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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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ARTICLE N 39

ADD

Procédures d'exploitation pour les
communications de détresse et de sécurité dans
le cadre du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)
Section I.

Généralités

N 3169

Les communications 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 sur des communications assurées au moyen des
techniques spatiales.

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 communication 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.

N 3170A

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 mobile.

N 3171

Toutes les stations qui reçoivent une alerte de
détresse 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.

N 3171A

L'appel sélectif numérique doit être conforme aux
Recommandations pertinentes du CCIR.
Section II.
A.

N 3172

Alerte de détresse
Généralités

L'émission d'une alerte de détresse indique qu'une
unité mobilel ou une personnelA est en détresse et qu'elle a
besoin qu'on lui vienne immédiatement en aide. L'alerte de
détresse est un appel sélectif numérique émis suivant le format
d'un appel2 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.

N 3172.1

Unité mobile: navire, aéronef ou autre véhicule.

N3172.1A

Dans cet article, s'il s'agit d'une personne en
détresse, il peut être nécessaire d'adapter l'application des
procédures en fonction des circonstances.

N 3172.2

Les appels et les messages de détresse doivent être
émis dans un format conforme aux Recommandations pertinentes
du CCIR.
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N 3173

L'alerte de détresse fournitl l'identité de la station
en détresse et sa position.

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 l'unité mobile et la vitesse de cette
dernière, l'heure à laquelle ces renseignements ont été
enregistrés, et tout autre renseignement susceptible de faciliter
le sauvetage.
B.

Emission d'une alerte de détresse

Bl. Emission d'une alerte de détresse par urie
station de navire ou une station
terrienne de navire
N 3174

Les alertes de détresse émises dans le sens navirecôtière sont utilisées pour signaler aux centres de coordination
de sauvetage, via une station côtière ou une station terrienne
côtière, 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) et des
services de Terre (en provenance des stations de navire et RLS).

N 3175

L'alerte de détresse navire-navire est utilisée pour
alerter d'autres navires se trouvant au voisinage du navire en
détresse. Elle sera donnée au moyen de l'appel sélectif numer1que
dans les bandes d'ondes métriques et hectométriques. En outre, la
bande d'ondes décamétriques peut être utilisée.
B2.

Retransmission d'une alerte de détresse dans
le sens côtière-navire

N 3176

Une station ou un centre de coordination de sauvetage
qui reçoit un appel de détresse doit déclencher, via un relais,
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 et/ou les moyens
du service de Terre.

N 3176A

Le relais de l'appel de détresse doit comprendre
l'identité de l'unité mobile en détresse, sa position et tout
autre renseignement qui pourrait faciliter le sauvetage.
B3.

N 3177

Emission d'une alerte de détresse par une station
qui n'est pas elle-même en détresse

Une station du service mobile ou du service mobile par
satellite qui apprend qu'une unité mobile est en détresse
déclenche et émet une alerte de détresse dans l'un quelconque des
cas suivants:
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N 3178

a)

lorsque l'unité mobile en détresse n'est pas en
mesure d'émettre elie-même l'alerte de détresse;

N 3179

b)

lorsque le commandant ou la personne responsable de
l'unité mobile -qui n'est pas en détresse, ou que la
personne responsable de la station terrienne estime
qu'une aide supplémentaire doit être fournie.

N 3180

Une station qui émet U:ne alerte de détresse via un
relais dans les conditions stipulées aux numéros N 3177, N 3178,
.N 3179 .e.t N 3188 doit indiquer qu"' elle n'est pas elle-même en
détresse.
C.
.Cl.

Réception et accusé de réception des
alertes de détresse
Manière de procéder pour accuser réception
des alertes de détresse

N 3181

L'accusé de réception d'une alerte de détresse par
appel sélectif numérique dans les services de Terre doit être
conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.

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).

N 3183

L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station de navire ou 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 dè 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.
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N 3183A

Ï:' accus·é de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station de navire est donné, en télégraphie à impression
directe, sous la forme suivante:

le signal de détresse MAYDAY;
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 MAYDAY.

N 3183B

L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station terrienne de navire est donné, en télégraphie à
impression directe, par la station terrienne côtière recevant
l'alerte de détresse, en émettant à nouveau l'identité de la
station de navire du navire qui émet l'alerte en détresse.
C2.

Réception et accusé de réception par une station
côtière, une station terrienne côtière ou
un centre de coordination de sauvetage

N 3184

Les stations côtières et les stations terriennes
côtières appropriées qui reçoivent des alertes de détresse
s'assurent que ces alertes sont acheminées 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 dès que possible en accuser réception, dans le cas
d'un centre de coordination de sauvetage via une station côtière
ou une station terrienne côtière appropriée.

N 3185

L'accusé de réception, par appel sélectif numer1que,
d'un appel de détresse est émis par la station côtière sur la
fréquence d'appel de détresse sur laquelle l'appel a 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.
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C3.

Réception et accusé de réception par une station
de navire ou une station terrienne de navire

N 3186

Les stations de navire ou les stations terriennes de
navire qui reçoivent une alerte de détresse doivent informer dès
que possible le commandant ou le responsable du navire du contenu
de cette alerte.

N 3186A

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 puisse transmettre son
accusé de réception.

N 3187

Les stations de navire fonctionnant dans des zones où
des communications fiables avec une station côtière ne peuvent
être assurées et qui reçoivent une alerte de détresse d'une
station de navire qui se trouve, sans aucun doute, dans leur
voisinage, doivent, le plus rapidement possible et si elles sont
équipées de manière appropriée, accuser réception et informer un
centre de coordination de sauvetage par l'intermédiaire d'une
station côtière ou d'une station côtière terrienne. (Voir le
numéro N 3179.)

N 3188

Toutefois, une station de navire qui reçoit une alerte
de détresse sur une fréquence de la bande des ondes décamétriques
n'en accuse pas réception mais se conforme aux dispositions
N 31890, N 3189E et N 3189F et doit, si une station côtière n'a
pas accusé réception de cette alerte dans les trois minutes qui
suivent, relayer l'alerte de détresse.

N 3189

Une station de navire qui accuse réception d'une alerte
de détresse de la manière indiquée au numéro N 3186A ou N 3187
devrait:

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;

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
la fréquence appropriée.

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.
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D.

N 3189D

Préparatifs pour le traitement
du trafic de détresse

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.

N 3189F

Les stations côtières et les stations de navire
d'appareils d'impression directe à bande étroite
se mettent à l'écoute sur la fréquence d'impression directe à
bande étroite associée au signal d'alerte de détresse si celui-ci
indique que l'impression directe à bande étroite doit être
utilisée pour les communications de détresse subséquentes. Si çela.
est possible, elles doivent, de plus, commencer une veille sur la
fréquence radiotéléphonique associée à la fréquence d'alerte de
détresse.
équ~pees

Section III.
N 3189G

A.

Trafic de détresse

Généralités et communications de coordination
pour la recherche et le sauvetage

N 3190

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, et les communications sur place. Le trafic de détresse
s'effectue dans la mesure du possible sur les fréquences contenues
dans l'article N 38.

N 3190A

Le signal de détresse est constitué par le mot MAYDAY,
prononcé en radiotéléphonie comme l'expression française
"m'aider".

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.

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 de chariot, un signal
de changement de ligne, un signal d'inversion lettres et du signal
de détresse MAYDAY.

N 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.

'.
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N 3193

Le centre de coordination de sauvetage chargé de
diriger les -opérations "de recherche et de sauvetage doit également
coordonner le trafic de détresse engendré par l'incident ou
désigner une autre station chargée de le faire.

N 3194

Le centre de coordination de sauvetage qui coordonne le
trafic de détresse, l'unité qui coordonne les opérations de
recherche et de-sauvetagel ou la station côtière en cause peuvent
imposer .le silence aux stations qui brouilleraient ce trafic.
Suivant le cas, cette instruction doit être adressée "à tous" ou à
une station seulement. Dans les deux cas, il est fait usage:

N 3194.1

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 lorsqu'il
est préférable de le faire.

Conformément à la Convention internationale de
recherche et de sauvetage maritimes (1979), il s'agit du
commandant sur place (OSC) ou du coordonnateur des recherches de
surface (CSS).

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 et qui ne
sont pas elles-mêmes en détresse, d'émettre sur les fréquences sur
lesquelles a lieu le trafic de détresse.

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.

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 doit faire transmettre sur ces
fréquences un message indiquant que le trafic de détresse est
terminé.
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N 3l95C

En radiotéléphonie, le message mentionné au
numéro N 319SB 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;
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".

N 3195CA
En télégraphie à impression directe, le message
mentionné au numéro N 319SB 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.
B.

Communications sur place

N 3195D
à

N 3195F

Non attribués.

PAGES BLEUES
B.9/9
N 3195G

Les communications sur place sont celles qui sont
échangées entre l'unité ·mobile en détresse et les unités mobiles
lui prêtant assistance, et entre les unités mobiles et l'unité qui
coordonne les opérations de recherche et de sauvetagel.

N 3195G.l
Conformément à la Convention internationale de
recherche et de sauvetage maritimes (1979), il s'agit du
commandant sur place (OSC) ou du coordonnateur des recherches de
surface (CSS).
N 3195H

La direction des communications sur place incombe à
l'unité qui coordonne les opérations de recherche et de
sauvetagel. 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 3195H.l
Conformément à la Convention internationale de
recherche et de sauvetage maritimes (1979), il s'agit du
commandant sur place (OSC) ou du coordonnateur des recherches de
surface (CSS).
ADD

N 3195!

Les fréquences à utiliser de préférence en radiotéléphonie
pour les communications sur place sont 156,8 MHz et 2 182 kHz. 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 3195J

Outre les fréquences 156,8 MHz et 2 182 kHz, les
fréquences 3 023 kHz, 4 125 kHz, 5 680 kHz, 123,1 MHz
et 156,3 MHz peuvent être utilisées pour les communications sur
place navire vers aéronefs.

ADD

N 3195K

L'unité qui coordonne les opérations de recherche et de
sauvetage! 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.

N 3195K.l
Conformément à la Convention internationale de
recherche et de sauvetage maritimes (1979), il s'agit du
commandant sur place (OSC) ou du coordonnateur des recherches de
surface (CSS).
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C.
N 3195L

Signaux de repérage et de radioralliement

Les signaux de repérage sont des émissions
radioélectriques destinées à faciliter le repérage d'une unité
mobile en détresse ou la localisation des survivants. Ces signaux
comprennent ceux émis par des unités de recherche et ceux émis par
l'unité mobile en détresse, par l'engin de sauvetage, par des RLS
insubmersibles, par des RLS par satellite et par des répondeur~
radar de recherche et de sauvetage.pour aider les unités de
recherche.

N 3195LA

Les signaux de radioralliement sont les signaux de
repérage émis par des unités mobiles en détresse ou par des
engins de sauvetage; ces signaux sont destinés à être utilisés par
les unités qui effectuent les recherches pour déterminer
l'emplacement des stations émettrices.

N 3195M

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 de repérage doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR.
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ARTICLE N 40

ADD

Procédures d'exploitation pour les
communications d'urgence et de sécurité
dans le.Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)
Section I.
.

~

Généralités

Les communications d'urgence et de sécurité
N 3195NA
·comprennent::

Section II.

a)

les avertissements concernant la navigation, et la
météorologie et les renseignements urgents;

b)

les communications navire-navire ayant trait à la
sécûrité.de la navigation;

c)

les communications liées au système de comptes
rendus des mouvements de navire;

d)

les communications à l'appui des opérations de
reéherche et de sauvetage;

e)

les autres messages d'urgence et de sécurité;

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.
Communications d'urgence

N 3195P

Dans les systèmes de terre, le message d'urgence doit
être annoncé au moyen de l'appel sélectif numérique et dans le
format prévu pour les appels d'urgence, sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité spécifiées dans la
section I de l'article N 38. Une annonce séparée n'a pas à être
faite si le message d'urgence est transmis par le service mobile
maritime par satellite.

N 319SQ

Le signal et le message d'urgence doivent être émis sur
une ou plusieurs des fréquences prévues pour le trafic de détresse
et de sécurité dans la section I de l'article N 38, ou par le
service mobile maritime par satellite ou sur d'autres fréquences
utilisées à cet effet.

N 319SR

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".

N 3195S

Le format de 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'une unité mobile ou d'une
personne.
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N'Jl95t

En radiotéléphonie, le message d'urgence doit être
précédé du signal d'urgence (voir le numéro N 319SR), répété trois
fois, et de l'identification de la station émettrice.

N 3195U

En impression directe à bande étroite, le message
d'urgence doit être précédé du signal d'urgence (voir le
numéro N 319SR) et de l'identification de la station émettrice.

N 319SX

Le format de l'appel d'urgence ou le signal d'urgence
ne peut être transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de
la personne responsable de l'unité mobile portant la station
mobile ou la station terrienne mobile.

N 319SXA
Le format de 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 demande
aux stations qui le reçoivent de prendre certaines mesures, la
station responsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle sait
qu'il n'est plus nécessaire d'y donner suite.

N 319SXC

Les techniques de correction d'erreurs conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR doivent être utilisées pour
les messages d'urgence acheminés en télégraphie à impression
directe. Tous les messages doivent être précédés d'au moins un
retour de chariot, un signal de changement de ligne, un signal
d_' inversion lettres et du signal de détresse MAYDAY.

N 319SXD

Les communications d'urgence acheminées par télégraphie
à impression directe devraient normalement être 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.

Section III.

Transports sanitaires

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.

N 3210

Aux fins d'annonce et d'identification de transports
sanitaires, qui sont protégés, conformément aux Conventions
susmentionnées, la procédure décrite à 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.
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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:

N 3213

a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu
d'identification du transport sanitaire;

N 3214

b)

la position du transport sanitaire;

N 3215

c)

le nombre et le type des véhicules du transport
sanitaire;

N 3216

d)

l'itinéraire prévu;

N 3217

e)

la durée estimée du déplacement, et les heures de
départ et d'arrivée prévues, selon les cas;

N 3218

f)

toute autre information, telle que l'altitude de
vol, les fréquences radioélectriques de veille,
les langues utilisées, les modes et codes des
systèmes de radar secondaires de surveillance.

N 3219A

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

N 3219B

L'identification et la localisation des
sanitaires par aéronefs peuvent être effeètuées au
système de radar secondaire de surveillance (SSR),
spécifié à l'annexe 10 de la Convention relative à
civile internationale.

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.

transports
moyen du
tel qu'il est
l'aviation
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Section IV.

Communications de sécurité

N 319SZ

Dans les systèmes terrestres, 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. Une
annonce séparée n'a pas à être faite si le message est émis par le
service mobile maritime par satellite.

N 3195AC

Le signal et le message de sécurité doivent normalement
être 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 par le service mobile maritime par
satellite, ou sur d'autres fréquences prévues à cet effet.

N 3195AA

Le signal de sécurité est constitué par le mot
SECURITE. En radiotéléphonie, il est prononcé comme en français.

N 3195AB

Le format de l'appel de sécurité ou le signal de
sécurité indique que la station appelante a un avertissement de
navigation important ou un avis météorologique important à
transmettre.

N 319SAD

En radiotéléphonie, le message de sécurité sera précédé
du signal de sécurité (voir le numéro N 3195AA) émis trois fois et
de l'identification de la station émettrice.

N 3195AE

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.

N 3195AEA
Les techniques de correction d'erreur conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR doivent être utilisées pour
les messages de sécurité acheminés en télégraphie à impression
directe. Tous les messages doivent être précédés d'au moins un
retour de chariot, un signal de changement de ligne, un signal
d'inversion lettres et du signal de détresse MAYDAY.
N 319SAEB
Les communications de sécurité acheminées par
télégraphie à impression directe devraient normalement être
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.
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Section V. ·Diffusion de renseignements
concernant la sécurité en mer
A. Généralités

·N 3l95AFC

Les détails opérationnels des stations diffusant des
renseignements concernant la sécurité en mer conformément aux
numéros N 3195AF, N 3195AFB, N 3195AFA, N 3195AFE et N 3195AFG
doivent être indiqués dans la Nomenclature des stations de
radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux
(voir les numéros 3323, 3326 et 3334).

N 3195AFD
Le mode et le format des émissions dont il est
question aux numéros N 3195AF, N 3195AFB, N 3195AFA et N 3195AFE
doivent être conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.
B.

Système international NAVTEX

N 3195AF
Les renseignements concernant la sécurité en mer
doivent être émis par télégraphie à impression directe à bande
étroite avec correction d'erreur sans voie de retour sur la
fréquence 518 kHz, conformément au système international NAVTEX
(voir les numéros N 2971A et N 2971B).
C. 490 kHz et 4 339,5 kHz
N 3195AFB
La fréquence 490 kHz peut être utilisée, après la mise
en oeuvre complète du SMDSM, pour la diffusion de renseignements
concernant la sécurité en mer par télégraphie à impression directe
à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour (voir
le numéro N 2968 et la Résolution [COM5/3]).
N 3195AFA
La fréquence 4 339,5 kHz est utilisée exclusivement
pour les émissions de type NAVTEX par télégraphie à impression
directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de
retour (voir la Résolution [COM5/4]).
D. Diffusion de renseignements concernant
la sécurité en haute mer
Les renseignements concernant la sécurité en mer
N 3195AFE
sont em1s par télégraphie à impression directe à bande étroite
avec correction d'erreur sans voie de retour sur les
fréquences 4340kHz, 6 482,5 kHz, 8 685,5 kHz, 12 997,5 kHz,
17 144kHz, 19 730,5 kHz, 22 626,5 kHz et 26 123,5 kHz (voir la
Résolution [COM5/5]).
E.

de renseignements concernant
la sécurité en mer par satellite

Diffu~ion

N 3195AFG
Les renseignements concernant la sécurité en mer
peuvent être émis via satellite dans le service mobile maritime
par satellite en utilisant la bande 1 530 - 1 545 MHz (voir les
numéros 726, N 2998B et N 2998C).
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'Sèët!on

VI~

Communications entre navires liées ·

à la sécurité de la navigation

N 3195AI

Les communications entre navires liées à la sécurité de
la navigation sont des communications radiotéléphoniques en ondes
métriques échangées par les navires pour contribuer à la sécurité
de leurs mouvements.

N 3195AJ

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).
Section VII.

Utilisation d'autres fréquences pour la
détresse et la sécurité

N 3195AL
Les radiocommunications relatives à la détresse et à la
sécurité peuvent être écoulées sur n'importe quelle fréquence de
communication appropriée, y compris sur celles utilisées pour la
correspondance publique. Dans le service mobile maritime par
satellite, les fréquences situées dans les bandes
1 530 - 1 544 MHz et 1 626,5 - 1 645,5 MHz sont utilisées pour
cette fonction ainsi que pour les alertes de détresse (voir le
numéro 3170).
ARTICLE N 41
Signaux d'alerte
Section I. Signaux des radiobalises de
localisation des sinistres (RLS)
et des RLS par satellite
N 3195AM

Le signal d'une radiobalise de localisation des
sinistres émis sur la fréquence 156,525 MHz et les signaux des RLS
par satellite, dans la bande 406 - 406,1 MHz ou
1 645,5 - 1 646,5 MHz doivent être conformes aux Recommandations
pertinentes du CCIR.
Section II.

N 3195AO

Appel sélectif numérique

Les caractéristiques de !'"appel de détresse" (voir le
numéro N 3172) dans le système d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.
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RESOLUTION No 322(Rév.Mob-87)

MOD

relative aux stations côtières et aux stations terriennes côtières
chargées de responsabilités dans le domaine de la veille sur
certaines fréquences à l'occasion de la mise en oeuvre des
communications de détresse et de sécurité dans le cadre du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) met en oeuvre un
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM);
b)
qu'elle a elle-même introduit dans le Règlement des radiocommunications
des dispositions relatives aux communications de détresse et de sécurité dans le
cadre du SMDSM afin de 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 la période transitoire (voir la
Résolution [COMS/1]);
c)
que le nouveau système oblige à prévoir l'utilisation ou l'utilisation
exclusive d'un certain nombre de fréquences supplémentaires pour les besoins de
la 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 supportées,
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;
reconnaissant
a)
que la réussite du nouveau système exige qu'il y ait une répartition
géographique adéquate de la mise en oeuvre des stations terriennes côtières et
des stations côtières qui assureront la veille sur les fréquences appropriées
aussi bien que sur les fréquences déjà utilisées à cet effet;
b)
que l'OMI est l'organisation la mieux qualifiée pour coordonner, en
collaboration avec les administrations, un plan des stations terriennes côtières
et des stations côtières que les administrations ont l'intention d'utiliser pour
assurer la veille sur les fréquences du SMDSM;
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décide d'inviter
1.
les administrations à informer 1 'UIT et 1 ',QMI des dispositions qu'elles
ont l'intention de prendre en ce qui concerne la veille sur des fréquences
d'appel de détresse et de sauvetage du SMDSM;
2..
l' OMI à faire en sorte que les services fournis par les administrations
soient suffisants pour assurer la couverture mondiale en ASN à ondes
décamétriques;

3.
l'UIT à indiquer, dans la Nomenclature des stations côtières, toutes
les stations côtières ou terriennes côtières désignées par des administrations
pour assurer des services de veille de détresse et de sécurité pour le SMDSM;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'OMI.
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COMMISSION 6

HUITIEME RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 6-B
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

1.

Le Groupe de travail 6-B a terminé à sa onzième séance qui s'est tenue
le 6 octobre l'examen des points qui figuraient dans le mandat qui lui avait été
confié sauf pour ce qui est des points relatifs à la correspondance puÇlique
aéronautique et au service de radiorepérage par satellite (articles 1, 35
et 50), pour lesquels les membres du Groupe de travail estiment qu'il n'y a pas
lieu de procéder à l'examen des propositions concernées avant que la Commision 4
termine l'examen de l'article 8.
2.
Les commentaires concernant les points restants que la Commission 6
doit traiter sont donnés brièvement ci-après:
a)

Définition des services mobiles aéronautiques (R) et (OR) dans
l'article 1

La Commission 6, avec la Commission 4, a la responsabilité principale
en la matière, et ce sujet est étroitement lié à une modification éventuelle des
numéros 3630 et 3633 de l'article 50.
A la dixième séance de la Commission 4 qui s'est tenue le 9 octobre,
une longue discussion a eu lieu sur ce sujet et un Groupe de rédaction
(ad hoc 5) a été constitué pour préparer les éléments du projet (Documents 357
et 374).
b)

Définition du service de radiorepérage maritime, terrestre et
aéronautique par satellite dans l'article 1 (voir l'annexe 2 au
Document 244)

Il s'agit également d'un sujet dont la responsabilité principale
incombe à la fois aux Commissions 4 et 6, et la nécessité de ces définitions
dépend fortement de la décision concernant l'attribution de fréquences qui sera
prise par la Commission 4.
c)

Article 35 (voir l'annexe 2 au Document 244)

La responsabilité principale incombe à la Commission 6 et il peut être
nécessaire de proposer des·modifications et des ajouts pour rendre le principe
de service de radiodétermination par satellite p~us clair.

e

Pour des raisons d',conomie, ce document n'a 't' tiré qu'en un nomb_re ~estreint 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 exempla1res supplémenta~res d•sponsbles.
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d)

Article 50 (voir Document DL/10)

Il s'agit d'un sujet relevant d'une responsabilité secondaire pour la
Commission 6. Il a déjà été décidé au Groupe de travail 6-B d'ajouter "Service
mobile aéronautique par satellite" dans les dispositions et le titre de
l'article 50. Ce Groupe de travail a également adopté le point de vue ci-après
qui est identique à celui énoncé dans le premier rapport (Document 182) et
adressé à la Commission 4.
"Le Groupe de travail 6-B recommande à la présente Conférence d'adopter
une disposition pour satisfaire les besoins de fréquences pour la correspondance
publique avec les aéronefs sur une base mondiale. Cette disposition doit être
établie par la Commission 4 pour la ou les bande(s) de fréquences appropriée(s).
La Commission 4 doit également décider si elle doit figurer dans l'article 8 ou
dans l'article 50 du Règlement des radiocommunications; une fois cette décision
prise, le Groupe de travail 6-B pourra, si nécessaire, revenir à la révision de
l'article 50 du Règlement des radiocommunications."
3.
En ce qui concerne les appendices 41 et 42, aucune proposition n'a été
faite à cette Conférence et par conséquent le Groupe de travail propose de
maintenir ces textes dans leur état actuel.
NOC

appendice 41

NOC

appendice 42

Le.Président du Groupe de travail 6-B
Y. HIRATA
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B.lO

SEANCE PLENIERE

DIXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR lA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Documents

Titre

COM.5

217 (354)

Article N 38

COM.6

337 (368)

Article 44
Article 49

COM.6

353 (368)

Article 64

GT TEC/PL

DT/65 (392)

Appendice 19 (Mob-87)

COM.6

312 (368)

Appendice 26

GT TEC/PL

392

Résolution GT-TEC PLEN/4

COM.6

284 (368)

Recommandation N° 316(Rév.Mob-87)

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe: 25 pages

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 suppl6mentaires disponibles.
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ARTICLE N 38
Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées
les communications de détresse et de sécurité
dans le cadre du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer(SMDSM)
Section I.

Fréquences disponibles
A.

N 2967
N 2968

Après la mise en oeuvre complète du SMDSM, la
fréquence 490 kHz sera utilisée exclusivement, dans le service
mobile maritime, pour l'émission par les stations côtières
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents, destinés aux navires, au moyen de la
télégraphie à impression directe à bande étroite (voir la
Résolution [COM5/3]).

N 2971A
N 2971B

C.

2 174,5 kHz

La fréquence 2 174,5 kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité par télégraphie à impression
directe à bande étroite.
D.

N 2972
N 2973

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 (système international NAVTEX)
(voir l'article 14A).

N 2971C
N 2971D

490 kHz

2 182 kHz

La fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée
[exclusivement] pour le trafic de détresse et de sécurité par
radiotéléphonie en émission de classe J3E (voir aussi le
numéro 2973).

N 2978A
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 conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233).
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N 2979

F. 3 023 kHz

N 2980

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).
G. 4 12S kHz

N 2981
N 2982

La fréquence porteuse 4 12S kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2982).
La fréquence porteuse 4 12S 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, y compris pour
les opérations de recherche et de sauvetage, (voir le
numéro N 2943).

N 2982A

N 2982B
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.

N 2982D
N 2982E

I.

4 207,S kHz

La fréquence 4 207,5 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 319SS et N 3233).

N 2982EA

IA. 4 339,S kHz

N 2982EB
Dans le service mobile maritime, la fréquence 4 339,S kHz
est utilisée exclusivement pour les émissions de type NAVTEX, par
les stations côtières, en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COMS/4]).
N 2982EC

IB.

4 340 kHz

N 2982ED
La fréquence 4 340 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Ré.solution [COMS/S)).
N 2983

J. S 680kHz
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N 2984

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).

N 2985

K. [6 215] kHz

N 2986

La fréquence porteuse [6 215] kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2986).

N 2986A
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.

N 2986C

M. 6 312 kHz

N 2986D

La fréquence 6 312 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233).

N 2986DA

MA.

6 482,5 kHz

N 2986DB

La fréquence 6 482,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).

N 2986E
N 2986F

N 2986G
N 2986H

N 2988A
N 2988B

N.

8 291 kHz

La fréquence porteuse 8 291 kHz est utilisée
exclusivement pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie.

o.

8 376,5 kHz

La fréquence 8 376,5 kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.
P.

8 414,5 kHz

La fréquence 8 414,5 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233).

PAGES BLEUES
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N 2988BA

PA.

8 685,5 kHz

N 2988BB
La fréquence 8 685,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution (COM5/5]).

Q.

N 2988C
N 29880

La fréquence porteuse 12 290 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

N 2988E

R.

N 2988F

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.

N 2988G
N 2988H

12 290 kHz

S.

12 577 kHz

La fréquence 12 577 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233).

N 2988HA

SA.

12 997,5 kHz

N 2988HB
La fréquence 12 997,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).
N 2988!

T.

N 2988J

16 420kHz

La fréquence porteuse 16 420 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

N 2988K

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.

N 2988L

V.

N 2988M
N 2988N

16 804,5 kHz

La fréquence 16 804,5 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233).

(N 29880

pas utilisé)
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N 2988P

VA.

N 2988Q

La fréquence 17 144 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).
VB.

N 2988R
N 2988S

19 730,5 kHz

La fréquence 19 730,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).

N 2988T

VC.

N 2988U

N 2988W

22 626,5 kHz

La fréquence 22 626,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).

N 2988Y

N 2989

17 144 kHz

VD.

26 123,5 kHz

La fréquence 26 123,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).
W.

121,5 MHz et 123,1 MHz

N 2990A
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.

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.
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).

PAGES BLEUES
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N 2991

Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur la
fréquençe 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 r.echerche 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.

N 2992

X.

N 2993

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 qui participent à des opérations de recherche et
sauvetage coordonnées. 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).

N 2993A

Y.

156,525 MHz

N 2993B
La fréquence 156,525 MHz est utilisée dans le service
mobile maritime pour les appels de détresse et de sécurité émis au
moyen de l'appel sélectif numérique (voir aussi les numéros 347,
613A, N 2932, N 2933, et N 2934).
N 2993C
N 29930

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.

N 2993E

AA.

N 2994

N 2997

La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les
stations d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité.
AB.

N 2997A

N 2997C

156,8 MHz

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2994).

N 2995A

N 2997B

156,650 MHz

Z.

Bande 406 - 406,1 MHz

La bande 406,1 MHz est utilisée exclusivement par les
radiobalises de localisation des sinistres par satellite (Terre vers
espace) (voir le numéro 649).
AC.

Bande 1 530 - 1 544 MHz

Outre qu'elle peut être utilisée pour des communications
ordinaires, non liées à la sécurité, 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.

PAGES BLEUES
B.l0/7
N 2998

AD.

Bande 1 544 - 1 545 MHz

N 2998A
L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz (espace vers
Terre) est limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir
le numéro 728) comprenant:
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;

N 2998C

b)

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

N 2998CA

des

Bande 1 626,6 - 1 645,5 MHz

N 2998CB
Outre qu'elle peut être utilisée pour des communications
ordinaires, non liées à la sécurité, 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.
N 29980
N 2998E

AF.

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) comprenant:

N 2998EA

a)

les émissions de RLS par satellite;

N 2998EB

b)

le relais d'alertes de détresse reçues par
des satellites en orbite polaire basse vers des
satellites géostationnaires.

N 2998F
N 2998G

N 3001
N 3002

AG.

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.

AH.

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 d'émettre et de recevoir sur 156,8 MHz et au moins une
autre fréquence dans ces bandes.

PAGES BLEUES
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N 3002A
Les appareils à utiliser pour émettre des signaux
destinés au repérage à partir de stations d'engin de sauvetage
doivent pouvoir émettre dans la bande 9 200 - 9 500 MHz.
N 3008A
Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif
numer1que à utiliser dans les engins de sauvetage doivent, s'ils
peuvent employer des fréquences situées:
N 3008B

a)

dans les bandés comprises entre 1 605 kHz et
2 850 kHz, pouvoir émettre sur la
fréquence 2 187,5 kHz;

N 3008C

b)

dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500 kHz, pouvoir émettre sur la
fréquence 8 414,5 kHz;

N 30080

c)

dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
pouvoir émettre sur la fréquence 156,525 MHz.

Section II. Protection des fréquences
pour les communications de détresse et
de sécurité dans le cadre du SMDSM
N 3009
N 3010

A.

Généralités

Sauf dans les cas prévus par le Règlement, toute émission
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, 4 207,5 kHz, [6 215] kHz, 6268kHz, 6312kHz,
8 291 kHz, 8 376,5 kHz, 8 414,5 kHz, 12 290 kHz, 12 520 kHz,
12 577 kHz, 16 420 kHz, 16 695 kHz, 16 804,5 kHz, 121,5 MHz,
156,525 MHz, 156,8 MHz ou dans les bandes de
fréquences 406 - 406,1 MHz, 1 544 - 1 545 MHz et
1 645,5 - 1 646,5 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 et
dans la section I de l'article 38 est interdite.

N 3011 Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum sur les
fréquences énumérées dans la section I du présent article; il
convient qu'elles soient, si nécessaire, coordonnées avec une
autorité compétente et, 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, mais si cela ne peut être évité, il convient d'indiquer
qu'il s'agit d'émissions d'essai.

PAGES BLEUES
B.l0/9
N 3016A
Avant d'émettre à des fins autres que pour des
communications de détresse sur l'une quelconque des fréquences
définies pour le trafic de détresse et de sécurité dans la
section I, une station doit, dans la mesure du possible, écouter sur
la fréquence envisagée afin d'être certaine qu'aucune émission de
détresse n'est en cours.
N 3022

B.

N 3023

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.

N 3032
N 3033

Bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz

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 pour les
communications de détresse et de sécurité
dans le cadre du SMDSK

N 3037
N 3038

A.

Stations côtières

Les stations côtières assurant une responsabilité en
matière de veille dans le cadre du SMDSM, 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
(voir la Résolution N° 322(Rév.Mob-87)).

N 3038A

B.

Stations terriennes côtières

N 3038B

Les stations terriennes côtières assurant une
responsabilité en matière de veille dans le cadre du SMDSM, doivent
maintenir une veille automatique permanente pour recevoir les
alertes de détresse appropriées, relayées par les stations spatiales
(voir la Résolution N° 322(Rév.Mob-87)).

N 3040
N 3041

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 de
fréquences dans lesquelles elles sont exploitées. Les stations de
navire, si elles sont équipées à cet effet, devraient aussi
maintenir une veille sur les fréquences appropriées pour la
réception automatique d'émissions d'avertissements concernant la
météorologie ou la navigation et des renseignements urgents adressés
aux navires. Toutefois, les stations de navire continueront aussi
d'appliquer les dispositions appropriées relatives à la veille
énoncées au chapitre IX (voir la Résolution [COM5/l]).
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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.

N 3041A
N 3041B

D.

Stations terriennes de navires

Les stations terriennes de navires qui servent de
relais aux côtières pour la réception des appels de
détresse devraient maintenir une veille sauf pendant
qu'elles communiquent sur une voie de trafic.
ARTICLE 44

NOC

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

NOC

Section I.

Dispositions générales

SUP

3392

MOD

3393

(2)
Le service de toute station 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.

MOD

3393A

(2A)
Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords
particuliers entre administrations peuvent fixer les conditions à
remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste
destiné à être utilisé dans des stations radiotéléphoniques
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.

MOD

3394

Le service des appareils automatiques de
télécommunication! 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.

NOC

3394.1
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MOD

3395

Toutefois, pour le se~ice des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef opérant en radiotéléphonie 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.

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.

NOC

3397 à 3402
Section II.

NOC

Classes et catégories de certificats

MOD

3403

SUP

3403.1

MOD

3404

SUP

3404.1

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.

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.

SUP

3407 à 3409

MOD

3410

(3) 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.

MOD

3411

(4) 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.

NOC

3412

(1) Il existe deux classes de certificats pour les opérateurs
radiotélégraphistes ainsi qu'un certificat spécial.

(2) Il y a deux catégories de certificats pour les opérateurs
radiotéléphonistes, le certificat général et le certificat
restreint.

Section III. Conditions d'obtention
des certificats d'opérateur

NOC
NOC

3413 à 3419

PAGES BLEUES
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MOD

3420

a)

la connaissance des principes generaux et de la
théorie de la radioélectricité;

MOD

3421

b)

la connaissance théorique et pratique du
fonctionnement, de l'entretien et du réglage des
appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques;

SUP

3422

MOD

3423

c)

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)l à la vitesse de vingt
groupes par minute, et d'un texte en langage clair à
la vitesse de vingt-cinq mots2 par minute.
La durée de chaque épreuve de transmission et de
réception est, en général, de cinq minutes;

MOD

3424

d)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie, dans l'une des
langues de travail de l'Union;

MOD

3425

e)

la connaissance détaillée des Règlements applicables
aux radiocommunications, la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité et, dans le cas de la navigation
aérienne, la connaissance des dispositions spéciales
qui régissent les services fixe et mobile
aéronautiques ainsi que la radionavigation
aéronautique. Dans ce dernier cas, le certificat
stipule que le titulaire a subi avec succès les
épreuves portant sur ces dispositions spéciales;

ADD

3423.1

lchaque groupe de code doit comprendre cinq caractères,
chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux
caractères.

ADD

3423.2

2Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter
cinq caractères.
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SUP

3426 - 3427

NOC

3428 - 3429

MOD

3430

a)

la connaissance élémentaire théorique et pratique des
radiocommunications de base;

MOD

3431

b)

la connaissance élémentaire théorique et pratique du
fonctionnement, de l'entretien et du réglage_des
appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques;

SUP

3432

MOD

3433

c)

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. 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).

MOD

3434

d)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Unionl;

MOD

3435

e)

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, la connaissance des dispositions
de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer qui se rapportent à la radioélectricité, et,
dans le cas de la navigation aérienne, la
connaissance des dispositions spéciales qui régissent
les services fixe et mobile aéronautiques ainsi que
la radionavigation aéronautique. Dans ce dernier cas,
le certificat stipule que le titulaire a subi avec
succès les épreuves portant sur ces dispositions
spéciales.

ADD

3434.1

lcette disposition n'a pas à être appliquée dans le cas
prévu au numéro 3412.

PAGES BLEUES
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SUP

3436 et 3437

NOC

3438 et 3439

MOD

3440

a)

la connaissance du réglage et du fonctionnement des
appareils radiotélégraphiques et
radiotéléphoniquesl;

MOD

3441

b)

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. (Les
dispositions des numéros ADD 3423.1 et,ADD 3423.2
s'appliquent également.)

ADD

3441A

c)

l'aptitude à émettre correctement et à recevoir
correctement en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Unionl·

MOD

3442

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.

MOD

3443

NOC

3444 à 3447

MOD

3448

NOC

3449 à 3451

MOD

3452

NOC

3453

ADD
ADD

3440.1
lcette disposition n'a pas à être appliquée dans
3441A.l le cas prévu au numéro 3412.

(2) Chaque administration intéressée peut fixer les autres
conditions pour l'obtention de ce certificat [sauf dans le cas prévu
au numéro 3412].

c)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Union;

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Union;

PAGES BLEUES
B.l0/15
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. L'administration doit s'assurer
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.

MOD

3454

NOC

3455 à 3456
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ARTICLE 49

MOD

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

ADD

Section I.

NOC

3597 à 3600

SUP

3601 et 3602

NOC

3603 et 3604

ADD
ADD

Section II.
3605

Service mobile aéronautique

Service mobile aéronautique
par satellite

Les dispositions des numéros 3597 à 3604 s'appliquent
aussi aux stations terriennes mobiles du service mob~le aéronautique
par satellite.
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ARTICLE 64
Procédures générales applicables à la télégraphie
à impression directe à bande étroite dans
le service mobile maritimel

NOC

Section I.

NOC
NOC

4841

ADD

4842A

SUP

4843

NOC

4844 à 4847

NOC

Généralités

§ 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).

Section II. Procédures applicables à
l'exploitation manuelle

NOC

4848

NOC

4849

NOC

A.64

NOC

4850

MOD

4851

NOC

4852

A.

B.

Généralités

Sens navire-station côtière

§ 7.
(1) L'opérateur de la station de ~avire 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.
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MOD

4853

NOC

4854

NOC

4855

NOC

4856 et 4857

NOC

4858

MOD

4859

NOC

4860-

NOC

§ 8.

(1) L'opérateur de la station de navire peut également avoir
recours à l'équipement à i~pression 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.

C.

Sens station côtière-navire

D.

Communications entre navires

§ 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 d-irecte, 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.

Section III. Procédures applicables
à l'exploitation automatique

NOC

4861

MOD

4862

A.

Sens navire-station côtière

§ 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 co~formément aux
dispositions de l'appendice 38, ou l'identité de la station côtière
assignée conformément aux dispositions de l'appendice 43.
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NOC

4863

NOC

4864

MOD

4865

NOC

4866 à 4868

B.

§ 12. (1) La station côtière appelle la station de navire sur une
fréquence d'émission prédéterminée de station côtière, en recourant
à l'équipement à impression directe et en utilisant le numéro
d'appel sélectif de la station de navire pour l'impression directe,
attribué conformément aux dispositions de l'appendice 38, ou
l'identité de la station de navire assignée conformément aux
dispositions de l'appendice 43.

Section IV.

NOC
NOC

4869 à 4872

MOD

4873

SUP

4874 et 4875

NOC
NOC
NOC

Sens station côtière-navire

Forme des messages

§ 15.
Dans le sens navire-station côtière, Ll convient que la
forme des messages soit conforme aux procédures d'exploitation
spécifiées dans les Recommandations pertinentes du CCIR.

Section V. Procédures applicables A l'exploitation
avec ncorrection d'erreur sans circuit de retoura
4876 à 4881
4882
à

4902

NON attribués
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APPENDICE 19
Mob-87
Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs utilisés
dans le service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz
(voir les articles 59 et 60 et l'appendice 18)

1.
Seule la modulation de fréquence avec préaccentuation de 6 dB par
octave (modulation de phase) doit être utilisée.
2.
L'excursion de fréquence qui correspond à une modulation de 100% doit
être aussi voisine que possible de ± 5 kHz. Elle ne doit, en aucun cas, dépasser
+ 5 kHz.
3.
La tolérance de fréquence d'une station côtière ou d'une station de
navire doit être de 10 millionièmes.
4.
Sur chacune des fréquences indiquées dans l'appendice 18, le
rayonnement de chaque station doit être polarisé verticalement à la source.

S.
La bande des fréquences acoustiques ne doit pas s'étendre au-delà
de 3 000 Hz.
6.
La puissance moyenne des émetteurs des stations de navire doit pouvoir
être réduite aisément à une valeur inférieure ou égale à un watt, sauf pour les
matériels d'appel sélectifs numériques fonctionnant sur 156,525 MHz (voie 70),
quand cette facilité existe.
7.
Les stations qui utilisent l'appel sélectif numérique possèdent les
caractéristiques suivantes:
a)

détection de la présence d'un signal sur la fréquence
156,525 MHz (voie 70) et

b)

interdiction automatique de l'émission d'un appel, sauf pour la
détresse et la sécurité, quand la voie est occupée par des
appels.

8.
Les autres caractéristiques des émetteurs et des récepteurs en cas
d'utilisation de l'appel sélectif numérique doivent être conformes aux
Recommandations du CCIR.
9.
Les émetteurs de station côtière émettant les signaux de repérage
nécessaires à l'exploitation d'un service automatique, doivent le faire avec une
atténuation de puissance moyenne de 10 dB au moins (voir les numéros 4326A
et 4910).
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APPENDICE 26
PARTIE IV
NOC

Plan d'allotissement des fréquences pour le
service mobile aéronautique (OR) dans les bandes
comprises entre 2 505 kHz et 23 350 kHz

Liste alphabétique des abréviations des noms de pays:

1.

(a)

ADD

ALG

Algérie (République démocratique populaire d')

MOD

F

France

MOD

D

Allemagne (République fédérale d')

ADD

DDR

République démocratique allemande

(b)
SUP

(81)

(remplace France et Algérie).

Autres abréviations
signifie "Allemagne de l'Est"
2. Plan des fréquences (OR)

MOD

ALG

remplace F (Algérie) et F (Oran)

MOD

F

remplace F (sauf Algérie)

ADD

ALG

sur les voies attribuées à F, sauf pour:
5
11
13
15

710,5
218,5
235,5
076,0

kHz
kHz
kHz
kHz

Pour les fréquences suivantes, remplacer "0(81) "par "DDR":

MOD

3
3
3
4
6
3
3

102
109
116
745,5
685
932
939

MOD

CHN

remplace CHN (7)

MOD

MRC

remplace MRC (6)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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RESOLUTION GT-TEC PLEN/4
relative à la compatibilité des équipements utilisés
dans le service mobile 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)
que le CCIR étudie les caractéristiques techniques et d'exploitation à
adopter de préférence pour un système mobile à satellites qui comprendrait des
stations terriennes installées à terre, à bord de navires etjou à bord
d'aéronefs, fonctionnant toutes dans le cadre du même système;
c)
qu'il est nécessaire d'utiliser efficacement les bandes attribuées au
service mobile par satellite;
d)
que le service mobile maritime par satellite et le service mobile
aéronautique par satellite ont des exigences particulières en matière de
sécurité;
décide
que le CCIR doit poursuivre d'urgence l'étude de caractéristiques de
terminaux communes dans la mesure du possible, afin d'assurer la compatibilité
entre les services mobiles terrestre, maritime et aéronautique par satellite;
invite instamment les administrations
à encourager la mise au point et la fabrication d'équipements
compatibles pour les usagers du service mobile par satellite.
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(MOD)
NOC

(MOD)
NOC

RECOMMANDATION No 316(Rév.Mob-87)
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, 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;

NOC

rappelant

SUP
(MOD)

~D

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 les bandes 1 544 - 1 545 MHz
et 1 645,5 - 1 646,5 MHz au service mobile par satellite.
notant
qu'un accord international sur l'utilisation des stations
terriennes de navire INMARSAT dans les eaux territoriales et dans
les ports a été adopté et que ledit accord est ouvert à l'adhésion,
la ratification, l'approbation ou l'acceptation, selon le cas.

NOC

considérant

NOC

a)
que le service mobile maritime par satellite, qui
fonctionne à l'heure actuelle dans le monde entier, a permis
d'améliorer considérablement les communications maritimes et a
contribué dans une large mesure à la sécurité et à l'efficacité de
la navigation maritime et que l'extension et le développement de ce
service à l'avenir contribueront encore à cette amélioration;

MOD

b)
que le service mobile maritime par satellite jouera un
rôle important dans le Système mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM);

NOC

c)
que l'utilisation du service mobile maritime par
satellite sera avantageuse non seulement pour les pays exploitant
actuellement des stations terriennes de navire mais également pour
ceux qui envisagent la mise en oeuvre de ce service;
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NOC
NOC

MOD

émet l'opinion
que toutes les administrations· devraient envisager
d'autoriser, dans la mesure du possible, l'exploitation de stations
terriennes de navire à l'intérieur des eaux portuaires et des autres
eaux soumises à la juridiction nationale dans les
bandes 1 535 - 1 545 MHz et 1 626,5 - 1 646,5 MHz;
recommande

~D

1.
que toutes les administrations envisagent de permettre
aux stations terriennes de navire de fonctionner dans les ports et
les eaux relevant de la juridiction nationale;

~D

2.
que les administrations envisagent d'adopter les accords
internationaux nécessaires à ce sujet:
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Résolutions
NOC

RESOLUTION No 9

SUP

RESOLUTION No 600

Recommandations
NOC

RECOMMANDATION No 305

NOC

RECOMMANDATION No 310

SUP

RECOMMANDATION No 404

SUP

RECOMMANDATION No 600

M0B87
•

UNION INTER. NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 404-F
9 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 4

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4
Suite à la décision de la Commission 4 concernant le Document 372,
d'introduire, au "décide 3)" de la Résolution (COM4/7] la date commune
du 1er juillet 1989 pour l'assignation en conformité avec l'appendice 25, les
modifications ci-après devraient être apportées. Ces modifications seront
applicables à dater du transfert des voies actuelles aux nouvelles voies de
l'appendice 16, si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur des
Actes finals de la présente Conférence.
MOD

1392

(2)
Si la conclusion est favorable relativement aux
numéros 1317 et 1318, la date du 1er juillet 1989 est inscrite dans
la colonne 2a.

MOD

1396

(2)
Si la conclusion est favorable relativement aux
numéros 1328 et 1329, la date du 1er juillet 1989 est inscrite dans
la colonne 2a.

Le Président de la Commission 4
O. VILLANYI

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un f\'GfftDIIe l'estreint d'~ Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec.,,., car il n'y aura PM d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM-MUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 405-F
10 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 7

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION DE REDACTION
1.
Les textes suivants, qui ont été approuvés avec de légères
modifications par la Commission 4 à sa dixième séance, sont soumis à la
Commission de rédaction:·
Résolution No 300 (Rév. Mob-87), Document 372;
Résolution [COM4/6], Document 372;
Résolution [COM4/7], Document 372;
Résolution [COM4/10], Document DT/75.
2.

La Commission 4 a pris, en outre, les décisions suivantes:
Résolution N° 302: SUP;
Résolution N° 314: SUP.

Le Président de la Commission 4
O. VILLANYI

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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

m

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Document 406-F
16 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 6

COMPTE RENDU
DE lA
DIXIEME SEANCE DE lA COMMISSION 6
(SERVICES MOBILE ET DE RADIOREPERAGE - A L'EXCEPTION
DE lA DETRESSE ET DE lA SECURITE)
Vendredi 9 octobre 1987 à 18 heures et
samedi 10 octobre 1987 à 9 heures

Président: M. I.R. HUTCHINGS (Nouvelle-Zélande)

Sujets traités:

•

Documents

1.

Note du Secrétaire général

391

2.

Seizième rapport du Groupe de travail 6-A

382

3.

Projet de rapport du Groupe de travail 4-C
(Projet d'article 60)

DT/68

4.

Examen des articles 55 et.56

5.

Examen de l'article 56

376
232, 376

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

- 2 MOB-87/406-F

1.

Note du Secrétaire général: questions nécessitant des éclaircissements:
appendice 25 et numéro 2246 du Règlement des radiocommunications
(Document 391)

1.1
Le Président présente le Document 391, qui traite de questions à propos
desquelles le Secrétaire général estime que des éclaircissements s'imposent,
notamment à propos de la signification du mot "pays", compte tenu des
modifications apportées par la CAMR MOB-83 à l'appendice 43. Une partie du
document concernant le numéro 2246 est à soumettre à la Commission de
rédaction.
1.2
Le délégué de l'Australie indique que les propositions du
Secrétaire général semblent indiquées pour être incluses dans le Règlement des
radiocommunications et qu'elles lèvent un grand nombre de difficultés.
Le Document 391 est approuvé.

2.

Seizième rapport du Président du Groupe de travail 6-A au Président de
la Commission 6 (Document 382)

2.1
Présentant le Document 382, le Président du Groupe de travail 6-A
indique que la suppression de la Résolution N° 320 a créé un problème en ce sens
que les Résolutions entrent en vigueur le dernier jour de la Conférence, et que
jusqu'à cette date ou jusqu'à ce que la révision du Règlement des
radiocommunications prenne effet, il n'existe aucune directive concernant
l'attribution des chiffres d'identification maritimes. Il semble qu'une
résolution soit nécessaire pour couvrir la période entre la fin de la Conférence
et l'entrée en vigueur des Actes finals, et que cette question doit être
examinée en temps opportun. Revenant sur les modifications à l'appendice 43, il
indique que le seul changement significatif apporté aux directives existantes
réside dans la possibilité d'effectuer des appels de groupes à des groupes de
stations côtières. Une coopération étroite a eu lieu entre le Groupe de travail
et le Secrétariat pour veiller à ce que le Groupe de travail n'entreprenne rien
au sujet de l'appendice 43 qui puisse poser des difficultés pour les études en
cours au CCIR et au CCITT.
2.2
Le Président propose que le Président du Groupe de travail 6-A rédige
lui-même un projet de Résolution à soumettre à l'examen de la Commission pour
couvrir la période qu'il vient de mentionner.
Il en est ainsi décidé.
Identités d'appels de groupes de stations côtières
2.3
Le délégué de l'Argentine appelle l'attention sur le texte espagnol du
dernier paragraphe, qui diffère des autres versions.
Le Document 332 est approuvé, sous réserve de l'alignement du texte
espagnol.
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3.

Projet de rapport du Groupe de travail 4-C
(Projet d'article 60) (Document DT/68)

3.1
Le Président du Groupe de travail 6-B indique que le Groupe de travail
a terminé ses travaux et qu'il publiera son rapport le samedi 10 octobre 1987.
Une question en particulier a préoccupé le Groupe de travail et devrait
également préoccuper la Commission 4, à savoir l'appendice 31 et l'article 60.
Le Groupe de travail 4-C a produit le Document DT/68 qui traite de cette
question, mais celui-ci n'a pas encore été approuvé par la Commission 4. Il
propose que la Commission 6 mette sur pied un Groupe de travail spécial chargé
de surveiller, pour ce qui concerne uniquement la forme, l'état d'avancement
du Document DT/68 ainsi que les corrigenda et modifications qui doivent en
découler, afin que le document sur l'article 60 soumis à ce propos à la
Commission 6 soient conformes aux décisions de la Commission 4 pour ce qui a
trait aux questions relevant de la responsabilité de cette Commission.
Il en est ainsi décidé.
Note du Président de la Commission 6

4.

Examen des articles 55 et 56 (Document 376)

4.1
Le Président présente le Document 376 comme une proposition qui lui est
propre. Un Groupe de travail informel réunissant six personnes a fourni un très
gros effort pour tenter de trouver des solutions aux divers problèmes au sujet
desquels aucun accord n'est intervenu. Le Groupe estime préférable de modifier
les articles 55 et 56 plutôt que de leur substituer de nouveaux articles. Il a
examiné le nombre et le niveau des certificats, et les annexes du Document
contiennent les textes relatifs à six de ceux-ci. Le Président attire
l'attention sur le Document DL/65(Rév.l), dont les auteurs se sont efforcés de
résumer sous la forme d'un diagramme l'essentiel des qualifications requises
pour les différents certificats en indiquant ceux qui sont identiques et ceux
qui ne le sont pas. La ligne en tirets, d'une colonne à l'autre, signale que les
textes correspondants se rapportent aux classes qui sont identiques. Le Groupe a
examiné la possibilité d'ajouter les paragraphes (x) et (xx) à l'article 56, en
plus d'un certain nombre de dispositons n'ayant soulevé que peu de désaccords.
Il y a aussi le projet de Résolution xyz qui a fourni des critères
complémentaires que les administrations ont été instamment priées de prendre en
considération. Les annexes de ces documents précisent les qualifications
requises pour les divers certificats. Le Président souhaite exprimer ses
remerciements à ce petit Groupe informel pour le gros effort qu'il a fourni.
4.2
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne indique que le bon
fonctionnement du SMDSM, qui est essentiel pour assurer la sécurité des vies
humaines en mer, exige un personnel très bien formé ainsi que des normes
internationales, à défaut de quoi l'exploitation du nouveau système se heurtera
à des difficultés. Bien qu'elle juge certaines des propositions du Document 376
difficiles à accepter, son administration est disposée, par souci de compromis,
à en accepter la plupart, par exemple les ADD (x) et ADD (xx). Elle est aussi
disposée à accepter, du moins en principe, le projet de Résolution xyz.
L'orateur propose toutefois de remplacer dans le décide, les mots "prier
instamment" par "encourager".
4.3
Le délégué du Royaume-Uni reconnaît que le Document 376 constitue une
tentative à la fois utile et neutre de fournir une nouvelle base pour la
poursuite des négociations nécessaires à l'obtention d'un accord. Les six
certificats qu'il est proposé d'inclure dans l'article 55 répondent probablement
à un choix assez juste et il ne faut pas oublier que l'UIT n'est que l'un des
deux organes ayant pouvoir de réglementation en la matière, le deuxième étant
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l'OMI. Si des précisions doivent figurer à l'article 55 concernant les
certificats techniques de la première et de la deuxième classes, il faut que ce
soit à propos de qualifications définies par l'OMI. Par principe, cela
s'applique aussi au certificat général d'opérateur et au certificat restreint
d'opérateur. En ce qui concerne l'article 56, on se heurte à un problème de
souplesse dans la réglementation, mais le projet de résolution proposé restreint
gravement la liberté des administrations dans l'application des dispositions de
cet article. Le but de cette Conférence est d'élaborer une législation
provisoire tout en gardant à l'esprit qu'elle devra être parachevée par l'OMI.
Sa délégation estime qu'il serait judicieux d'utiliser les ADD (x) et ADD (xx)
comme points de départ, pour ensuite se pencher sur l'article 55 en ce qui
concerne les qualifications. A cet égard, il souscrit entièrement aux
observations faites par le délégué de la République fédérale d'Allemagne en ce
qui a trait à la nécessité de normes internationales de qualification. Il
souligne que l'UIT et l'OMI oeuvrent toutes deux à la même tâche et qu'il
convient qu'elles travaillent en harmonie et en étroite coopération.
4.4

Le délégué du Japon indique que son Administration souscrit en principe

à la proposition_du Président. Les délégués du Maroc, de la Yougoslavie et de

l'Italie expriment eux aussi leur soutien au Document 376. Le délégué
des Etats-Unis d'Amérique déclare accepter le Document 376 en tant que base pour
la poursuite des discussions afin d'aboutir au compromis dont la présente
Conférence a besoin pour faire avancer le SMDSM. Le délégué du Kenya estime que
le Document 376 est un document équilibré et que, en plus de prévoir les
qualifications nécessaires, il offre suffisamment de souplesse pour permettre
une application des exigences requises en la matière conformément aux conditions
spécifiques. Le délégué du Brésil salue le document en quoi il voit une base à
partir de laquelle les discussions pourront reprendre, à commencer par
l'article 55.
4.5
Le délégué de la Grèce fait savoir que son Administration, bien qu'elle
ne soit pas satisfaite de tous les éléments du Document 376, estime néanmoins
qu'il constitue une ouverture. Sa délégation pense que la façon correcte de
procéder consiste à inclure toutes les exigences requises dans le Règlement des
radiocommunications, mais le même but pourrait être atteint si la proposition
faite par le Président était de nature à permettre une interprétation
appropriée. Seion lui, les propositions de sa délégation offrent une base saine
pour un SMDSM véritablement sûr grâce à des certificats appropriés, à une vraie
discipline et à une exploitation professionnelle du matériel du SMDSM. Le jour
où le matériel ne tombera plus en panne est encore loin, et il est un fait que
la maintenance à terre tout comme les pièces de rechange, ne sont pas toujours
disponibles dans un grand nombre de régions du monde par où passent les navires.
Contrairement aux aéronefs, les navires peuvent être mis dans l'impossibilité
de communiquer durant plusieurs jours si leur matériel de communication est
défaillant. Durant de telles périodes, le système de détresse ne peut pas
fonctionner. Il est donc essentiel d'avoir du personnel bien formé pour faire
fonctionner ce matériel, dans l'intérêt de la sécurité des marins.
4.6
Le délégué de la Turquie juge le Document 376 inacceptable et
préférerait la proposition de modification des articles 55 et 56 exposés dans le
Document 232.
Le
sachant que
fait savoir
certificats

Président lui ayant demandé s'il reconsidérerait son op1n1on en
le Document 376 ne doit pas être dissocié du Document 232, l'orateur
que cela dépend de la suppression des références concernant les
techniques.
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4.7
Le délégué du Togo dit qu'il ne veut pas amoindrir les mérites du
Groupe de travail, mais ce qui compte réellement, c'est la sécurité des milliers
de gens qui parcourent les mers, et cette sécurité dépend des décisions de
l'UIT.
4.8
Le Président invite la Commission à examiner les niveaux de certificats
envisagés, pour passer ensuite aux ADD (x) et ADD (xx).
4.9
Le délégué de l'URSS fait observer que le mot "opérateur", du moins en
russe, évoque un emploi peu qualifié, alors qu'en fait, l'emploi d'opérateur
radioélectricien correspond à un haut degré de qualification, nécessitant un
diplôme universitaire ou des qualifications équivalentes. Le mot "opérateur" lui
paraît tout à fait impropre pour être appliqué à une personne effectuant des
tâches extrêmement qualifiées, spécialisées et de très haut niveau technique. Le
matériel utilisé est de plus en plus évolué et nécessite des niveaux de
compétence et de connaissances de plus en plus élevés pour qui doit le faire
fonctionner. Evoquant la Convention internationale de 1978 sur les normes de
formation, ainsi que l'expérience de l'Administration japonaise telle qu'elle
est décrite dans la Lloyds List du 1er août 1987, il ajoute qu'il est clair,
selon lui, que le mot "opérateur" doit être remplacé par un terme plus
appropr1.e, comme celui d'"officier", qui reflète mieux les tâches, les
connaissances et les compétences que suppose cet emploi.
4.10
Les délégués de l'Espagne, de la Grèce, du Brésil, de l'Argentine,
et de la Chine appuient la proposition de la délégation soviétique.
4.11
Le représentant de l'OMI rappelle la pratique suivie dans la
Convention STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens
de mer, de délivrance des brevets et de veille), qui est d'utiliser le mot
"opérateur" dans l'intitulé du certificat et de désigner le titulaire de celuici par le mot "officier".
4.12
Le délégué du Royaume-Uni souligne que c'est la fonction plus que le
statut du marin en question qui est importante. Il émet des doutes quant aux
effets d'une telle modification de la terminologie.
4.13
Sa proposition de n'utiliser aucun de ces deux termes s'étant révélée
controversée, le Président propose de garder l'un et l'autre entre crochets, à
savoir "opérateur" et "officier" entre crochets à propos des deux premiers
certificats.
Il en est ainsi décidé.
4.14
Le Président invite la Commission à examiner les annexes 1 à 6 en
parallèle avec le diagramme reproduit dans le Document DL/6S(Rév.l). Il appelle
l'attention des délégués sur les qualifications requises similaires ou
parallèles pour les divers certificats.
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Annexe 1
Paragraphe a)
4.15
Le délégué de l'Australie fait observer que le mot "connaissance"
devrait être précisé de manière à refléter le haut niveau des qualifications
requises. Le délégué du Kenya propose d'y ajouter le mot "détaillée 11 • Selon le
délégué de la Grèce, le texte ne devrait pas être modifié. Le but est d'établir
des niveaux minimaux, à partir desquels les administrations restent libres
d'imposer d'éventuelles normes de qualification plus élevées.
4.16
Le Président note que les propositions de modification du texte
reproduit au point a) ne reçoivent aucun appui.
Paragraphe b)
4.17
Le délégué de la France, appuyé par les délégués du Maroc, de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'Espagne, propose de supprimer le mot
11
générale". Le délégué de la Grèce, appuyé par les délégués de la République
fédérale d'Allemagne, du Sénégal, des Pays--Bas, du Paraguay, de l'Argentine et
du Royaume-Uni, s'y oppose.
Sur proposition de l'observateur du l'ITF, il est décidé de remplacer,
dans le texte anglais, le mot "general" par "a general".
Paragraphe c)
Le libellé de ce paragraphe est identique à celui d'un paragraphe d'une
autre annexe et a été approuvé tel qu'il apparaît dans les Annexes 1 à 6.
Paragraphe d)
4.18
Le délégué du Paraguay propose de supprimer le texte entre parenthèses.
Le délégué de l'Australie propose de supprimer les mots "susceptibles de
survenir en cours de traversée".
Les propositions sont rejetées.
Paragraphe e)
4.19

Le délégué du Paraguay propose de supprimer les mots "et équipements 11

•

L'Annexe 1, ainsi modifiée, est approuvée, sous réserve d'un changement
de forme à apporter au titre de la Convention SOLAS de 1974, au paragraphe g).
Annexe 2
Paragraphes a) et b)
4.20
En réponse à une observation du délégué du Mexique, le Président invite
la Commission à examiner si le mot "general", au début des paragraphes a) et b)
de la version anglaise, traduit convenablement la différence des conditions
requises pour l'obtention d'un certificat d'opérateur radioélectronicien de
première classe ou de seconde classe.
Il est décidé de laisser les paragraphes a) et b) inchangés.
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Paragraphe d)
4.21
A la suite d'une demande d'éclaircissement du délégué d'Israel, il est
décidé de remplacer, dans le texte anglais, le mot "components" par "units". Il
est décidé aussi, sur proposition du délégué de la Grèce, de remplacer les mots
"les avaries susceptibles de survenir ... à l'appareil", par "les défaillances
susceptibles de survenir ... à l'appareil". Ce dernier signale par ailleurs que
le membre de phrase "particulièrement en vue d'assurer la maintenance des
appareils" a été omis par inadvertance. Les délégués du Kenya, du Mexique, de
l'Argentine, de la Turquie et de l'Inde se prononcent pour la reprise de ce
passage; les délégués du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Australie y sont
opposés.
Il est décidé d'insérer le membre de phrase en cause entre crochets.
L'annexe 2, ainsi modifiée, est approuvée.
Annexe 3
L'annexe 3 est approuvée.
Annexe 4
Paragraphe c)
4.22
Le délégué de l'Australie signale que dans l'état actuel des choses il
ne peut pas y avoir de radiotélégraphie à impression directe en les ondes
métriques. La connaissance des règlements applicables aux communications de ce genre est donc peut-être superflue. Les délégués du Canada et du Danemark sont
du même avis. Le délégué de la Grèce fait observer que le certificat restreint
d'opérateur est censé être un minimum requis des opérateurs travaillant sur des
navires non assujettis à la Convention, de sorte que même si le SMDSM n'a pas
besoin de télégraphie à impression directe, celle-ci pourrait bien être utilisée
par d'autres navires également autorisés en vertu du Règlement des
radiocommunications. Le délégué du Royaume-Uni signale que l'UIT doit se
concerter avec l'OMI sur ce point.
4.23
L'observateur de l'OMI dit que la politique générale de son
organisation concernant les fonctions d'opérateur dans le SMDSM a été définie
par le Comité de la sécurité maritime à sa 54e session en avril 1987. Ce dernier
avait décidé à cette occasion qu'il fallait laisser une certaine latitude aux
administrations quant aux méthodes à utiliser pour faire en sorte que des
équipements SMDSM soient disponibles sur navire battant leur pavillon. La
question de l'équipage traitée à la Règle 13 du chapitre V de la
Convention SOLAS, où il est fait référence au principe de l'adéquation des
équipages énoncé dans la Résolution A481 de la 12ème Assemblée de l'OMI.
Les certificats visés dans le Document 237 et reproduits dans le
Document 376 représentent le fruit des travaux du Sous-Comité des
radiocommunications de l'OMI à sa session de juillet 1987. Les certificats
proposés, accompagnés des autres informations connexes, devront être examinés
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par le Sous-Comité-des normes de formation des gens de mer et de veille à sa
session de janvier 1988. Les rapports du Sous-Comité des radiocommunications sur
ses sessions· de juillet 1987 et de janvier 1988, et le rapport du Sous-Comité
des normes de formation et de veille sur sa session de janvier 1988 seront
soumis à l'approbation du Comité de la sécurité maritime en avril 1988.
La Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, entrée en vigueur
en avril 1987, a été ratifiée par une soixantaine d'Etats représentant
quelque 70% de la marine marchande mondiale. Lorsqu'il s'occupera de modifier
la Convention SOLAS en fonction des modifications du chapitre IV en vue de la
mise en oeuvre du SMDSM, le Comité de la sécurité maritime demandera en temps
voulu que ses organes subsidiaires compétents élaborent les modifications à la
Convention résultant de la mise en oeuvre du Système.
4.24
Le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée propose de supprimer la
mention "et radiotélégraphiques à impression directe". Les délégués de la Suède,
du Royaume-Uni et de l'Australie appuient cette proposition.
4.25
Le délégué de l'Irlande, appuyé par le délégué de la Norvège, propose
de supprimer'tout le paragraphe c).
4.26
Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et du Maroc sont
d'avis qu'il pourrait être utile de maintenir cette disposition afin de tenir
compte des navires non assujettis à la Convention SOLAS.
4.27
Le délégué de l'URSS dit qu'il serait bon que les détenteurs du
certificat connaissent les règles d'utilisation de la télégraphie à impression
directe, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du système NAVTEX. Le délégué du
Royaume-Uni signale que les navires peuvent recevoir mais ne sont pas tenus
d'envoyer des émissions de type NAVTEX.
4.28
Le Président fait observer que les certificats visent à garantir le
respect de conditions minimales. Bien entendu, il est loisible à telle ou telle
administration d'imposer des conditions plus rigoureuses.
Il est décidé de supprimer les mots "et radiotélégraphiques à
impression directe".
L'annexe 4, ainsi modifiée, est appouvée.
La séance est suspendue à 21 h 10 et reprise à 9 heures le
samedi 10 octobre 1987.

Annexe 5
Approuvée.
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Annexe 6
Paragraphe a)
4.29
Après un long débat sur les avantages respectifs des adjectifs
11
générale 11 et 11 élémentaire 11 qualifiant les connaissances requises pour
l'obtention du certificat de technicien de deuxième classe, et étant donné les
divergences d'opinion q~'ils ont suscitées, le Président propose de maintenir
les deux mots entre crochets jusqu'au prochain examen des nouveaux textes de
l'article 55.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe b)

11

Comme pour le paragraphe a), il est décidé de laisser les mots
générale 11 et "élémentaire 11 entre crochets pour le moment.

4.30
Le délégué de la Norvège propose de supprimer la mention
11
particulièrement en vue d'assurer la maintenance des appareils".
4. 31
Le
Ainsi qu'il
d'opérateur
certificats

délégué de la Grèce se prononce pour le maintien de cette mention.
ressort du Document DL/65(Rév.l), elle est commune aux certificats
radioélectronicien de première ou de seconde classe et aux
de technicien de première ou de deuxième classe.

4.32
Le délégué du Royaume-Uni fait valoir qu'à la lumière du paragraphe c),
le dernier membre de phrase du paragraphe b) est superflu et doit être
supprimé.
4.33
Le délégué de l'Espagne rappelle que le paragraphe b) traite des
connaissances théoriques. Le dernier membre de phrase doit donc être maintenu
afin de garantir que les stagiaires acquièrent leurs connaissances théoriques
afférentes à la maintenance. Les délégués du Kenya, de l'Inde et de l'Ethiopie
souscrivent à cette observation, car il importe d'avoir à bord une personne
capable d'entretenir les appareils.
4.34
Le délégué des Pays-Bas fait observer que les pannes sont provoquées
plus souvent par une erreur humaine que par un défaut de l'équipement. Il
s'oppose à l'inclusion du dernier membre de phrase, car il pourrait encourager
le "bricolage" des équipements.
4.35
Le délégué de la Suède convient qu'il faut décourager cette pratique
mais fait valoir qu'il faut bien que quelqu'un à bord ait des connaissances
suffisantes pour informer les services à terre du genre de maintenance qui est
nécessaire.
Il convient donc de maintenir la dernière partie du paragraphe b).
4.36
Etant donné la divergence des opinions, le Président propose de placer
entre crochets le texte en cause.
Il en est ainsi

déci~4.

Paragraphe d)
4.37
Le Président suggère d'aligner le texte sur le nouveau libellé qui
vient d'être adopté pour le paragraphe d) de l'annexe 2.
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4.38
Le délégué de la Norvège propose de remplacer le paragraphe par le
libellé suivant: "connaissances pratiques suffisantes pour localiser et réparer
des dommages simples tels que fusibles fondus et lampes témoin brûlées"; ce
libellé serait conforme à l'interprétation adoptée par le Sous-Comité des
radiocommunications de l'OMI.
4.39
Le délégué de la Grèce, soulevant un point d'ordre, affirme que
la Conférence a pour tâche de remanier le Règlement des radiocommunications,
et
0
non de s'occuper des mesures prises par d'autres instances. Le sujet à l'étude
est celui des certificats techniques qui pourraient remplacer les conditions
d'obtention d'un certificat de radioélectronicien de deuxième classe. La
prévention du brouillage a une importance égale pour tous les navires, quelle
que soit la classe des certificats détenus par le personnel de bord. Il ne faut
donc pas donner l'impression implicite que les fonctions afférentes à un
certificat de technicien de deuxième classe ont une importance moindre. La
sécurité de la vie humaine en mer, où que ce soit, est une considération
primordiale; c'est pourquoi les mêmes normes élevées doivent être appliquées
pour chaque classe de certificat. Le délégué de la Grèce s'élève donc
énergiquement contre la modification norvégienne. En outre, il estime que la
prolifération des systèmes de maintenance à. terre entraînerait la création
d'industries de maintenance dont on ne connaîtrait même pas les propriétaires
véritables ni le siège réel.
4.40
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que pour son Administration,
il y a place pour un certificat technique de classe restreinte. Il est
entièrement d'accord avec l'orateur précédent sur le brouillage préjudiciable,
mais ce problème découle essentiellement de l'exploitation du matériel. Or, la
question à l'étude, c'est le certificat de technicien.
4.41
Le délégué de la Suède, appuyant fortement la modification proposée par
le délégué de la Norvège, dit que ce qui est en jeu c'est l'établissement d'une
procédure applicable à tous les systèmes de maintenance, qu'ils soient à bord
des navires ou à terre, à condition qu'ils soient efficaces, pour éviter
d'imposer à toutes les administrations le même système.
4.42
Le délégué des Pays-Bas fait valoir que la Conférence n'a encore été
sa1s1e d'aucune preuve objective de la nécessité de relever les qualifications
minimales requises des opérateurs d'appareils radioélectroniques par rapport à
celles qui sont déjà énoncées darts le Règlement des radiocommunications (RR3922)
pour les radiotélégraphistes de deuxième classe; d'ailleurs, aucune
qualification de ce genre n'est jugée nécessaire pour assurer la sécurité des
nombreux navires et bateaux de pêche qui opèrent uniquement avec des stations
radiotéléphoniques. Les administrations qui confient la maintenance à des agents
autres que le personnel de bord ont en matière de sécurité une expérience
au moins aussi bonne, voire meilleure que les administrations qui préconisent
avec vigueur un niveau technique élevé de maintenance à bord.
4.43
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, appuyé par les
délégués de la Finlande et des Pays-Bas, suggère à titre de compromis d'insérer
le mot "mineures" après le mot "avaries".
4.44
Une vive opposition aux propositions de la Norvège et de la République
fédérale d'Allemagne est exprimée par les délégués de l'Inde, de la Grèce, de
l'Argentine, du Paraguay, de la Turquie et du Nigéria.
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4.45
Compte tenu de ces divergences d'opinion, le Président propose que les
trois versions du paragraphe d) qui ont reçu un certain appui de la part des
délégués soient insérées entre crochets dans le texte en attendant une décision
définitive qui serait prise lors du prochain examen de ce texte.
Il en est ainsi décidé.
4.46
Le Président suggère en outre qu'une version révisée de l'article 55
indiquant les modifications effectuées et les décisions laissées en suspens au
cours de la présente séance soit élaborée aux fins d'examen lors de la prochaine
séance de la Commission.
Il en est ainsi décidé.

s.

Examen de l'article 56 (Documents 232, 376)

Titre
Il est décidé de modifier le titre par l'adjonction des mots "et du
service mobile maritime par satellite".
Section I
Il est décidé d'ajouter les mots "et des stations terriennes côtières"
à la fin du titre de la section. Il est également décidé, par voie de
conséquence, d'insérer les mots "et les stations terriennes côtières" dans le
texte du numéro 3979.
5.1
Le Président invite la Commission à déterminer ce qu'il faut ajouter à
l'article 56 pour tenir compte des certificats mentionnés dans l'article 55.

5.2
Le délégué du Royaume-Uni, formulant deux observations générales,
déclare qu'en premier lieu, les travaux de la Commission doivent être fondés sur
l'hypothèse que tous les délégués se préoccupent au même titre de la sécurité et
il ne faudrait pas laisser entendre qu'une divergence d'opinion traduit une
préoccupation plus ou moins grande. Par ailleurs, s'il estime nécessaire, en
temps que délégué du Royaume-Uni, de se référer aux travaux de l'OMI ou à la
Convention SOLAS ou à la Convention internationale sur les normes de formation
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, c'est qu'il est tout à
fait en son droit de le faire.
5.3
Le délégué de la Grèce souligne que la sécurité et la souplesse sont
interdépendantes mais une trop grande souplesse pourrait conduire à l'anarchie.
La sécurité est l'objectif primordial du Règlement des radiocommunications et
cet instrument doit donc fournir des directives précises à ce sujet.
5.4
En réponse à une question du délégué des Etats-Unis d'Amérique, le
représentant de l'Organisation maritime internationale (OMI) déclare que, comme
il l'a déjà indiqué, le Comité sur la sécurité maritime de l'OMI a chargé deux
de ses organes subsidiaires d'examiner, entre autres, la fonction d'opérateur
dans le SMDSM. A l'issue d'un long débat lors de la dernière session du Comité
sur la sécurité maritime, celui-ci a décidé qu'au lieu de spécifier une seule
méthode de maintenance, une approche souple devrait être adoptée en ce qui
concerne les méthodes que doivent utiliser les administrations pour garantir la
disponibilité opérationnelle d'équipements SMDSM à bord des navires de leur
flotte. La question est toujours à l'étude au sein de la Sous-Commission des
radiocommunications de l'UIT.
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5.5
Le délégué de la Suède estime qu'il ne saurait être question de
confondre souplesse avec anarchie et le fait que, dans son pays, la plupart des
travaux de maintenance des équipements soient effectués à Terre n'a conduit
jusqu'ici à aucune forme d'anarchie. Tous les pays devraient avoir le droit de
concevoir des méthodes de maintenance adaptées à leur degré de développement
technologique.
5.6
Le délégué des Pays-Bas dit qu'il respecte les op1n1ons des délégués de
la Grèce et de la Suède. Il fait remarquer qu'une organisation internationale
n'a pas pour objectif d'imposer aux gouvernements une seule manière de procéder,
comme le démontre d'ailleurs le fait que l'OMI a approuvé un certain nombre de
méthodes de maintenance différentes.
5.7
Le délégué de la Finlande déclare qu'en ce qui concerne la souplesse et
l'anarchie, nul n'a contesté les dispositions du nouveau chapitre IX relatif à
la discipline à observer dans le SMDSM. A ce stade, le débat porte sur un aspect
technique simple, la maintenance, et il s'agit de savoir si la technologie doit
être laissée libre d'évoluer ou s'il est dans l'intérêt d'une quelconque partie
d'entamer les progrès technologiques en se limitant à la technologie existante.
La souplesse doit caractériser les méthodes de maintenance et les
administrations doivent avoir la liberté de choix.
5.8
Selon le délégué de la République fédérale d'Allemagne, il semble
généralement admis que la maintenance est indispensable mais qu'il existe
différents moyens de l'effectuer. Il est essentiel d'aborder ce problème de
manière souple pour permettre aux administrations de choisir la méthode qui leur
convient le mieux et l'orateur estime que les dispositions x et xx ainsi que le
projet de Résolution xyz du Document 376 devraient refléter cette attitude.
5.9
Le délégué de la Grèce déclare que les radiocommunications sont un
outil précieux dont il faut garantir la vigueur et la solidité afin de faire
face aux cruelles et soudaines attaques de la mer et toute suggestion de
souplesse devrait donc être écartée.
Il se déclare disposé à accepter le ADD [x] moyennant l'inclusion après
les mots "en mer" des mots "par exemple un certificat technique de première
classe (voir N° ... ) ou un certificat technique de deuxième classe (voir
No .•• ) •.• 11.
5.10
Le délégué du Brésil appuie cette modification étant donné que le
ADD [x] complète le numéro 3986E.
5.11
Le délégué du Danemark estime aussi qu'il faut respecter les op1n1ons
des autres délégations: toutes les administrations sont des organes sérieux et
responsables et elles doivent être autorisées à adopter les méthodes qu'elles
jugent appropriées pour la maintenance de leur équipement de bord.
5.12
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique se prononçant en faveur des
opinions exprimées par les délégués de la République fédérale d'Allemagne, du
Danemark et du Royaume-Uni, concernant la responsabilité des administrations et
leur préoccupation pour la sécurité de la vie en mer, déclare que le principe du
droit souverain de chaque pays tel que proclamé au numéro 1 de la Convention
internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) doit aussi être respecté.
Sa délégation approuve dans l'ensemble le texte du ADD [x] du
Document 376 mais elle propose d'y apporter un léger amendement pour lire:
"lorsqu'un certificat général d'opérateur est utilisé conformément à ces
dispositions, les administrations doivent, pour des stations de navire ...
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conformément aux accords internationaux pertinents"; cet amendement n'est pas
applicable à l'ensemble de l'article 56. L'orateur préfère ne pas inclure
l'amendement proposé par le délégué de la Grèce étant donné qu'il cite certains
exemples et il estime quant à lui que le Règlement doit être aussi clair, concis
et simple que possible.
5.13
Le délégué du Japon appuie la proposition du délégué des Etats-Unis
d'Amérique compte tenu de la nécessité d'une certaine souplesse.
5.14

Le délégué du Kenya dit que sa délégation reconnaît la nécessité d'un
de dispositions réglementaires pour la maintenance des équipements
radioélectriques à bord des navires, dispositions qui constitueraient, pour les
pays en développement, la base d'une meilleure formation de personnel qualifié.
Il reconnaît également que certains pays sont en mesure de tirer parti des
derniers progrès en matière d'équipement et de maintenace. Il propose que la
Commission constitue un Groupe de travail chargé de remanier l'article 56 de
manière à concilier rigueur et souplesse.
m~n~mum

5.15
Le délégué du Royaume-Uni indique que le ADD [x] est indispensable si
l'on veut combler une lacune qui existe dans les textes, du fait que dans
l'annexe 3, il n'est prévu pour le certificat général d'opérateur aucune
disposition relative à la maintenance. Toutefois, il est superflu de renvoyer au
numéro 3986E. L'orateur estime aussi que l'amendement proposé par le délégué de
la Grèce n'est pas nécessaire.
5.16
A l'issue d'une brève discussion, le Président déclare que la
proposition du délégué du Kenya, à savoir la constitution d'un Groupe de
rédaction, sera examinée à la prochaine séance de la Commission.
La séance est levée à 12 h 25.

Le Secrétaire:

Le Président:

S.CHALLO

I.R. HUTCHINGS
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1.

Compte rendu de la septième séance de la Commission 4 (Document 3339)
Le compte rendu de la septième séance est approuvé.

2.

Suite de l'examen des textes concernant l'opportunité d'inclure les
Accords régionaux dans le Règlement des radiocommunications
(Documents 369 et DT/71)

2.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique présente le Document 369 et dit
que son pays continue à appuyer le point de vue selon lequel la
Résolution N° 704 n'a pas sa place dans le Règlement des radiocommunications.
2.2
Les délégués du Canada et de l'Inde s'associent aux cosignataires du
document.
2.3
Le délégué du Japon, appuyé par les délégués de la République fédérale
d'Allemagne et de la Mauritanie déclare que l'Accord de la Région 1 doit être
discuté point par point conformément au paragraphe 7.3.
2.4
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, appuyé par le délégué
de l'Arabie saoudite déclare que les problèmes juridiques et réglementaires
résultant du fait que les dispositions de l'Accord de la Région 1 ont force
obligatoire en raison de leur inclusion dans le Règlement des
radiocommunications, ont été élégamment traités par le Groupe de travail 4-B
dans la Résolution [COM4/9], reproduite en annexe au Document 363: cette
Résolution se borne à inviter les administrations à attirer l'attention de leurs
communautés maritimes sur ces dispositions et elle n'est donc pas excessivement
contraignante. La suite des discussions devra tenir compte de la
Résolution (COM4/9].
2.5
En réponse à une question posée par le délégué de la Tunisie, le
représentant de l'IFRB (M. Berrada) confirme que l'inclusion des renseignements
pertinents au sujet de l'Accord de la Région 1 sous forme d'addendum au
Règlement des radiocommunications n'affecte pas la force obligatoire de ce
dernier, du fait que l'addendum fait partie intégrante du Règlement des
radiocommunications. Dans le passé, il y a eu des additions au Règlement des
radiocommunications qui concernaient seulement les pays qui les avaient
ratifiées: la CAMR-79 a mis fin à ces dispositions.
2.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que les questions pratiques
évoquées dans le Document 369 ne peuvent pas être utilement discutées jusqu'à ce
que le principe ait été décidé:- comme le Document 369 est dans un sens lié à la
Résolution fCOM4/5], il suggère que la suite de la discussion relative au
Document 369 soit différée jusqu'à ce que la Résolution soit mise au point.
Il en est ainsi décidé.
Résolution [COM4/5] (Document DT/71)
2.7
Le Président propose, eu égard aux objections soulevées à propos de la
Résolution (COM4/5] sous sa forme actuelle, qu'un Groupe ad hoc soit chargé,
sous la présidence de M. Duxffeld (Nouvelle-Zélande) d'en remanier lè libellé.
Il en est ainsi décidé.
3.

Neuvième rapport du Groupe de travail 4-A à la Commission 4
(Document 389)

3.1
Le Président du Groupe de travail 4-A présente ce rapport et fait
observer qu'il serait souhaitable d'inclure le contenu de son Annexe 4 dans un
compte rendu de la Commission.
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Annexe 1
ADD 572A
3.2
Le délégué de la Suisse demande une explication concernant l'expression
"n'utiliseront pas des parties de ces bandes", qu'il préférerait voir remplacée
par "n'utiliseront pas ces bandes". Cette seconde formulation est également
préférée par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la Suède.
3.3
Le Président du Groupe de travail 4-A explique que certaines des bandes
en question comportent des attributions à des services de radionavigation
aéronautique autres que les services utilisant le système ILS et que ces bandes
ne seraient donc probablement pas libérées en totalité dans un avenir proche d'où le libellé en cause. Il ne sera pas nécessaire d'attendre une libération
complète des bandes qui, en tout état de cause, ne pourront être utilisées que
lorsque l'article 40, qui prend totalement en compte les intérêts des pays
voisins sera en vigueur.
3.4
Le délégué de la Suisse dit que, compte tenu de cette explication, il
conviendrait que son pays soit mentionné dans le renvoi. Les délégués des pays
suivants: Japon, Israël, Jordanie, Afghanistan et Malte souhaitent également que
le nom de leur pays figure dans le renvoi.
3.5
Le délégué du Swaziland confirme
exprimée auprès du Groupe de travail 4-A.
certains risques sérieux: les délégués se
Etat limitrophe est mort dans un accident
fonctionnement du système radar.

la réserve que sa délégation a
Le texte en question n'exlut pas
rappelleront qu'en 1986 le Chef d'un
d'avion probablement dû à un mauvais

3.6
Le délégué de l'URSS s'oppose à l'utilisation de l'expression
"des parties de ces bandes" qui ne vise en fait que la bande 108 - 117,975 MHz,
dans laquelle deux types d'équipement sont utilisés, dont l'un sera retiré du
service avant l'autre. Aucune partie de la bande 74,8 - 75,2 MHz ne peut être
libérée isolément, puisque l'équipement se compose d'une radiobalise et d'un
récepteur embarqué, sans répartition de voies, et que les systèmes de ce type
sont soit opérationnels, soit abandonnés. Dans la bande 328,6 - 335,4 MHz,
seules certaines voies seront libérées pour des types de matériel bien
déterminés, en un processus très difficile à connaitre à l'avance. Des
équipements destinés aux services mobiles sont en préparation, qui exploiteront
toutes les bandes qui seront libérées par le service de radionavigation
aéronautique, et il faut prévoir une réglementation très stricte pour éviter les
dangers évoqués par le déiégué du Swaziland. Il est donc techniquement incorrect
de parler de "parties de bandes" s'agissant de trois groupes de fréquences du
tableau et, pour des raisons de sécurité, l'attribution aux services mobiles ne
devrait être effectuée qu'à la libération complète des bandes par le service de
radionavigation aéronautique. En tout état de cause, il est manifestement très
difficile de généraliser en la matière, mais il demeure que des équipements
destinés aux services mobiles vont être produits en grande série pour les bandes
dans lesquelles certaines voies pourraient être libérées: l'utilisation non
sS.,nctionnée de tels équipements risque.fort d'occasionner des brouillages dans
· lés voies qui ne sont pas encore libérées par le service de radionavigation ·
aéronautique. En conséquence, l'intervenant estime qu'il y a lieu de remplacer
l'expression "parties de ces bandes" par "ces bandes" comme le délégué de la
Suisse l'a initialement suggéré. Le délégué de la Tunisie partage cette
opinion.
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3.7
Pour le délégué de la France, il est évident que des équipements
différents seront utilisés dans toutes les bandes concernées et que la mise en
service de ces matériels se fera au fur et à mesure de la libération desdites
bandes. Par ailleurs, il est tout aussi ~anifeste que du point de.vue de la
sécurité toutes les mesures envisageables seront adoptées pour protéger le
service de radionavigation aéronautique, aucune administration ne souhaitant que
des accidents se produisent.
L'orateur s'oppose à ce qu'une date spécifique soit mentionnée dans le
renvoi et propose de modifier comme suit la fin du texte: " ... les stations du
service mobile n'utiliseront que les parties de ces bandes qui ne seront plus
nécessaires pour le service de radionavigation aéronautique". Le délégué du
Canada est favorable à cette modification et il est opposé lui aussi à ce qu'il
soit fait mention d'une date spécifique. Le délégué de l'Algérie est également
opposé à l'indication d'une date. Le Président du Groupe de travail 4-A indique
que l'on a proposé 1998 parce que selon les prévisions de l'OACI, c'est à cette
date que l'ILS sera remplacé, mais que la majorité des membres de son groupe ont
estimé qu'il serait prématuré de faire mention de cette date, puisqu'il est fort
possible que l'OACI la modifie à l'avenir et que même après expiration de la
protection internationale qu'il confère, le système pourra encore être utilisé
sur le plan national pendant de nombreuses années.
3.8
Répondant à une question posée par le délégué de la Tunisie,
l'observateur de l'OACI indique que l'on a proposé d'adopter le MLS comme
système international en 1998. La date de protection ne concerne pas les
fréquences mais les investissements, car l'ILS continuera certainement d'être
utilisé au niveau national bien après l'adoption du MLS sur le plan
international; la question qui se pose est donc celle des besoins nationaux.
3.9
Le délégué du Royaume-Uni penche pour la proposition de la France mais,
en tout état de cause, souhaite souligner l'objet essentiel du renvoi, à savoir
l'utilisation future du service mobile dans les bandes concernées.
3.10
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique partage les préoccupations
exprimées par le délégué de l'URSS. La suggestion initiale du délégué de la
Suisse pourrait être retenue,mais l'on pourrait également modifier la dernière
phrase comme suit: " ... les stations du service mobile n'utiliseront les bandes
mentionnées que lorsqu'elles ne seront plus nécessaires pour le service de
radionavigation aéronautique". Le délégué du Pakistan partage cette opinion.
3.11
Le délégué du Cuba, appuyé par le délégué de la Tunisie, fait observer
que les mots "jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus nécessaires pour le
service de radionavigation aéronautique" introduit une ambiguïté dangereuse,
car on ne connait pas l'autorité qui va décider que les bandes ne sont plus
nécessaires. Il serait préférable d'indiquer que les stations du service mobile
ne pourraient pas utiliser les fréquences de la bande avant la date mentionnée
par l'observateur de l'OACI pour le remplacement de l'ILS. L'observateur
de l'OACI indique qu'il serait imprudent de spécifier une date, étant donné que
l'ILS continuera probablement d'être utilisé en tant que système national bien
après l'an 2000.
3.12
Le délégué de la Suède déclare qu'il est normal d'avoir certaines
craintes de voir ces bandes, en l'absence d'attribution à titre primaire,
occupées par des services incontrôlés au fur et à mesure de leur libération par
le service de radionavigation aéronautique. C'est pourquoi le renvoi a été
libellé avec autant de précaution, en stipulant qu'aucune attribution ne
pourra être mise en service sans coordination avec les pays voisins. C'est aux
pays énumérés dans le renvoi d'estimer que les bandes ne sont plus nécessaires
au service de radionavigation aéronautique. Il appuie par conséquent la
proposition des Etats-Unis de faire référence à des bandes distinctes.

- 5 -

MOB-87/407-F
3.13
Le Président propose de placer trois renvois au lieu d'un, dont chacun
des premiers paragraphes se rapporterait à une des bandes concernées et de
remplacer les mots "des parties de ces bandes jusqu'à ce que celles-ci ne soient
plus nécessaires" par "cette bande jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus
nécessaire". Les délégués du Royaume-Uni, de la Belgique, de la France, de
l'Italie, du Danemark et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée appuient cette
proposition._Les délégués de la Turquie, de l'Egypte et de la Syrie appuient
également la proposition et indiquent qu'il souhaitent que les noms de leur pays
figurent dans chaque renvoi. Le délégué de la Belgique demande à ce que le nom
de son pays figure dans le premier et troisième renvois.
3.14
Le délégué du Burkina Faso, appuyé par les délégués
Togo et du Swaziland proposent que le ADD 572A soit supprimé
texte indiquant que les bandes ne doivent pas être utilisées
service mobile jusqu'à leur libération totale par le service
aéronautique.

de la Tunisie, du
et remplacé par un
par les stations du
de radionavigation

3.15
Le délégué de la Mauritanie considère qu'il serait préférable d'insérer
un seul renvoi comportant le texte proposé par l'URSS. Le délégué de l'Arabie
saoudite indique qu'il vaudrait mieux ne pas modifier du tout les attributions
jusqu'à ce que les dates de libération de ces bandes par le service de
radionavigation aéronautique soient définitivement connues.
3.16
Le délégué de la Suisse appuie la proposition du Président, mais
demande à l'IFRB d'expliquer avec plus de détail ce que signifie la phrase
"jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus nécessaires pour le service de
radionavigation aéronautique". De toutes les façons, on peut difficilement
croire qu'un pays ne mettra pas en oeuvre tous les moyens techniques à sa
disposition pour empêcher de compromettre les services de sécurité.
3.17
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) indique que la seule possibilité
pour le Comité de savoir si une bande est effectivement nécessaire au service de
radionavigation aéronautique se présente lorsque l'administration applique la
procédure de l'article 14 et informe le Comité qu'elle considère que ces
assignations sont affectées. Il propose de clarifier le texte en insérant les
mots "aux stations du service de radionavigation aéronautique" après
"préjudiciable" dans le deuxième paragraphe et en ajoutant les termes "par toute
administration que l'on peut identifier en appliquant la procédure de
l'article 14" à la fin de ce texte. Le Président fait remarquer que ces ajouts
apportent des précisions au renvoi et apportent une garantie contre les
brouillages préjudiciables.
En réponse aux questions du délégué de la Tunisie, l'orateur indique
que la méthode de calcul de la distance de coordination pour la compatibilité
électromagnétique avec les systèmes VOR a été décrite dans le document relatif
aux travaux préparatoires effectués par le CCIR pour la Conférence régionale
de 1984 et que les mesures prises par le Comité dans l'éventualité où une action
d'une administration venait à provoquer un accident dépend des conditions dans
lesquelles il a été demandé à l'IFRB de résoudre les problèmes de brouillage.
Les trois renvois remplaçant l'ADD 572A, avec les modifications
proposées par le représentant de l'IFRB sont approuvés.
3.18
Les délégués de la Tunisie, du Burkina Faso, du Togo et du Swaziland,
confirment leurs réserves par rapport au texte et les délégués du Pakistan, de
l'Argentine, de l'Arabie saoudite, de la Libye, de l'Iraq et de Madagascar se
réservent le droit de soumettre à nouveau la question à la plènière.
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3.19
Le délégué de la République islamique d'Iran indique que sa délégation
entend soumettre à la plénière une proposition visant à remplacer les noms des
pays figurant dans tous les renvois par les mots "seulement dans la Région 1".
ADD 722A
3.20
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) se demande si la référence au
numéro 723 est volontaire, car elle ne semble pas concerner la bande étudiée. Le
Président confirme que le numéro 723 concerne les pays de la Région 2 et que la
référence est intentionnelle.
ADD 726A
3.21
Le délégué du Pakistan voudrait savoir si l'utilisation de la
bande 1 530 - 1 544 MHz est décrite avec plus de précision dans le Document 389,
le Document DT/77 ou le Document 395. Etant donné que cette bande ne sera pas
disponible avant le 1er janvier 1990, la situation est assez confuse.
3.22
Le Président du Groupe de travail 4-A explique que l'ADD 726A est une
note de bas de page supplémentaire proposée et approuvée par le Groupe de
travail 4-A et destinée à empêcher l'utilisation par le service mobile maritime
par satellite ou le service mobile aéronautique par satellite qui ont
actuellement des attributions dans cette bande pour les liaisons de connexion
entre une station terrienne fixe et un satellite. Lors de sa dernière séance, le
Groupe de travail a conclu qu'en fait la note de bas de page du Document 395,
qui porte le numéro 726A, n'était pas nécessaire et ne devait pas être
communiquée à la Commission 4.
3.23
Le délégué du Pakistan se réserve le droit de revenir- sur la question
en séance plénière.
3.24
Le délégué du Canada retire la réserve qu'il avait formulée au sein du
Groupe de travail concernant ADD 726A.
3.25
Le délégué du Brésil dit que certains services existant dans les bandes
considérées pourraient être affectés défavorablement si l'ADD 726 était adopté
tel quel. A titre d'exemple, au Brésil, ces bandes sont employées pour des
plates-formes de forage et d'autres utilisations et, puisqu'il ne s'agit pas
d'un service mobile en tant que tel, la question se pose de savoir si c'est
bien d'une liaison de connexion. Cependant, plusieurs pays utilisent les
services mobiles par l'intermédiaire d'INMARSAT.
3.26
Le délégué de la Nouvelle-Zélande attire l'attention de la Commission
sur le numéro 109 du Règlement des radiocommunications, qui donne la définition
des liaisons de connexion.
3.27
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que, lorsque la question a
été soulevée au sein du Groupe de travail, sa délégation a exprimé la crainte
que les dispositions ne perdent une partie de leur souplesse actuelle et la
proposition a été acceptée, d'autant plus que l'on développe actuellement des
terminaux de coût modique qui pourraient être utilisés dans les zones rurales ou
éloignées, en particulier dans de grands pays en développement; or, une
proposition du type envisagé ne permettrait pas de satisfaire ces besoins. Il
existe en effet des applications particulières qui pourraient se présenter même
dans le cadre du système INMARSAT actuel où certaines stations terriennes de
norme A pourraient être utilisées en des points fixes spécifiés. Comme l'a
indiqué le délégué du Brésil, cela devient une question d'interprétation: il
s'agit de savoir si ces liaisons peuvent être considérées comme des liaisons de
connexion au sens strict du terme ou comme un type temporaire d'utilisation que
·1a proposition actuelle semble ne pas autoriser.
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3.28
Le délégué de la Tunisie formule une réserve concernant la bande
1 530 - 1 535 MHz qui est utilisée dans son pays, conformément à l'article 8,
pour certains services fixes.
3.29
Le délégué de l'Inde dit qu'il ne s'agit pas d'interdire une telle
utilisation spécifique et particulière; à la suite d'entretiens avec certaines
délégations, y compris celle des Etats-Unis d'Amérique, un accord a semblé se
dégager sur une phrase qui, ajoutée à la fin de la note de bas de page pour la
rendre plus claire, rendrait l'application plus facile dans de pareils cas:
"Dans des circonstances exceptionnelles, les stations terriennes
terrestres du service mobile par satellite peuvent être autorisées par
une administration, à titre temporaire, à communiquer avec d'autres
stations utilisant ces bandes."
3.30
Les délégués du Brésil et des Etats-Unis d'Amérique pourraient accepter
un tel libellé.
3.31
Le délégué de l'Algérie ayant demandé ce que seraient lesdites
circonstances spéciales, le délégué de l'Inde répond qu'il appartiendrait aux
administrations d'en décider, en tant qu'autorités responsables. A titre
d'exemple, il ne s'agirait pas seulement de catastrophes naturelles ou
d'exigences particulières, cas où un tel service serait le plus économique.
Il est décidé que, étant donné les difficultés rencontrées, la
Commission reprendra ultérieurement l'examen de l'ADD 726A, pour étudier un
texte révisé qui sera présenté par le délégué de l'Inde.
La séance est levée à 12 h 10.

Le Secrétaire:

Le Président:

T. GAVRILOV

O. VILLANYI
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1.

Textes concernant le SRRS (Documents 373, 375, 377, 5(Corr.l))

1.1
Le délégué de la France, présentant les propositions françaises de
modification de l'article 8 (Document 377), précise que les modifications
proposées concernent essentiellement la France et ne portent pas sur le fond;
il s'agit simplement de modifier les renvois existants pour tenir compte d'une
nouvelle situation possible. Naturellement, ces modifications n'auraient de sens
que si les propositions formulées dans le Document 373 étaient acceptées.
Le délégué de la Belgique suggère que l'on pourrait ajouter la deuxième phrase
de l'actuel renvoi 753 à la proposition française. Les délégués de la République
fédérale d'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie appuient les propositions
françaises telles que modifiées par le délégué de la Belgique.
Les propositions énoncées dans le Document 377 sont approuvées.
1.2
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) présente le Document 375 et
insiste particulièrement sur les paragraphes 2.3, 3.3 et 4.2. Répondant à une
question formulée par le délégué de l'Algérie concernant un éventuel brouillage
préjudiciable entre stations de satellite et stations des services fixes
ou mobiles de Terre, il précise que bien qu'il n'existe pas de procédure de
coordination, des valeurs limites de puissance surfacique sont prévues dans le
cas des satellites, afin d'assurer la protection des services de Terre qui par
ailleurs sont soumis à certaines restrictions destinées à protéger les réseaux
à satellite géostationnaire.
1.3
Le Président du Groupe de travail 4-A, présentant le Document 373,
indique que le Groupe de travail n'a pas pu parvenir à un consensus sur la
question de l'attribution au service de radiorepérage par satellite et qu'en
conséquence, il soumet les deux propositions qui font l'objet respectivement des
Annexes 1 et 2.
1.4
Le délégué de l'Argentine présente le Corrigendum 1 au Document 5
et souligne que la prudence s'impose en ce qui concerne les nouveaux services
qui pourraient affecter les attributions actuelles. L'Administration de
l'Argentine est en faveur d'une attribution au service de radiorepérage par
satellite à titre secondaire dans la Région 2.
1.5
Le délégué de Cuba appuie la proposition de l'Argentine; le service de
radiorepérage par satellite devrait être prévu à titre secondaire dans les trois
Régions.
1.6
Le délégué de l'Italie peut accepter, à titre de compromis, la
proposition contenue dans l'Annexe 1 du D~cument 373, sous réserve que son pays
soit mentionné dans l'ADD 734B. Les délégués des pays suivants: Australie,
Ethiopie, Mali, Côte d'Ivoire, Swaziland, Kenya, Tanzanie et Togo souscrivent
à cette observation. Le délégué des Pays-Bas penche pour la variante proposée
à l'Annexe 1, qui traduit précisément l'état actuel de la technique.
1.7
Le délégué du Brésil, appuyé par les délégués du Suriname, et
du Costa Rica, souligne que l'Annexe 1 et les renvois additionnels indiquent
toutes les possibilités pour les Régions 1 et 3. La plupart des pays de
la Région 2 ont demandé des attributions à titre primaire. L'orateur préconise
l'adoption de l'Annexe 1 telle que proposée.
1.8
Le délégué du Libéria est en faveur d'une attribution à titre primaire
dans la Région 1. Toutefois, au cas où l'autre proposition serait retenue, son
Administration souhaiterait ne pas être mentionnée dans l'ADD 734B de
l'Annexe 1.
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1.9
Le délégué de l'URSS appuie la proposition reproduite dans l'Annexe 2.
L'ADD 734B, tel qu'il est libellé dans ce document, simplifierait
considérablement toute modification que l'on envisagerait d'apporter au service
de radiorepérage par satellite et permettrait de se passer de renvois
excessivement longs ou complexes; chaque pays pourrait définir pour lui-même
un degré acceptable de participation au service de radiorepérage par satellite.
1.10
Les délégués de la République démocratique allemande, de la Bulgarie et
de l'Afghanistan partagent ce point de vue. Le délégué de la République
islamique d'Iran est également en mesure d'appuyer l'Annexe 2 à titre de
compromis.
1.11
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne indique que sa
délégation préférerait le texte de l'Annexe 2, tout en étant disposée à
envisager un compromis.
1.12
Le délégué du Royaume-Uni estime que l'Annexe 1, compte tenu du
dispositif réglementaire défini, semble être un compromis acceptable.
Les délégués des pays suivants: Thaïlande, Israël, Uruguay, Jordanie, Mexique,
Malte, Oman, Chine, Inde et Libye préfèrent également l'Annexe 1, tout comme
le délégué de l'Arabie saoudite, qui souligne que la mention NOC visant les
tableaux d'attribution des Annexes 1 et 2 devrait être modifiée, puisque
certains changements ont en fait eu lieu.
1.13
Les délégués de la Mauritanie, du Nigéria et de l'Irlande déclarent que
leurs délégations peuvent approuver l'Annexe 1, mais ne souhaitent pas être
visées par les dispositions de l'ADD 734B. Le délégué du Japon indique que son
Administration, pour l'essentiel, peut accepter l'Annexe 1 qui représente un
compromis satisfaisant; toutefois, elle estime que l'attribution au SRRS dans
la bande 2 500 - 2 516,5 MHz devrait être supprimée du tableau: un renvoi
permettrait aux administrations qui le souhaitent d'utiliser cette bande pour ce
service.
1.14
Le délégué de la France estime que l'Annexe 1 représente le meilleur
compromis parmi les textes proposés; toutefois, il rappelle le texte présenté
par sa délégation et qui a déjà été accepté en ce' qui concerne la
bande 2 450 - 2 500 MHz.
1.15
Le délégué de la Suède exprime une préférence pour l'Annexe 2 mais
pourrait accepter l'Annexe 1 à titre de compromis, à condition que les
dispositions du numéro 731 soient modifiées de manière à permettre pour la Suède
une attribution de remplacement dans la bande 1 590 - 1 626,5 MHz au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire, à l'exclusion du SRRS.
1.16
Les délégués du Pakistan, de la RSS de Biélorussie, de la Roumanie et
de la Pologne appuient le maintien de l'Annexe 2.
1.17
Le délégué de l'URSS, appuyé par le délégué de la Hongrie, propose à
titre de compromis d'adopter l'Annexe 2 y compris le texte de l'ADD 734B, dont
la dernière phrase, qui commence par "Toutefois, ... "serait supprimée.
1.18
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) fait observer que cette
proposition ne permettrait pas de préciser le statut de l'attribution, situation
qui créerait des difficultés pour l'IFRB. En conséquence, il faut prendre une
décision nette afin que le statut puisse être déterminé, conformément à la
procédure de l'article 14.
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1.19
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit que, dans l'état actuel du
texte, l'accord notifié à l'IFRB sans précision serait inscrit à titre primaire;
mais si une administration indiquait son accord avec une autre ·administration à
titre secondaire, cet accord serait inscrit dans le Fichier de référence. En
d'autres termes, l'attribution à titre secondaire ne serait inscrite que si elle
était indiquée dans la fiche de notification.
1.20
Le délégué du Royaume-Uni dit que la difficulté potentielle qui vient
d'être mentionnée constitue un argument de plus en faveur de l'Annexe 1 et le
renvoi pertinent, relatif aux dispositions réglementaires, ce qui permettrait
d'éviter le problème.
1.21
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que l'Annexe 1 offre une
possibilité de compromis, le SRRS étant à titre primaire dans la Région 2.
1.22
Le délégué de Cuba dit que sa délégation trouve la proposition de la
délégation argentine acceptable; elle pourrait appuyer l'Annexe 2, avec le SRRS
à titre secondaire dans la Région 2.
1.23
Le délégué de la Suisse se demande si l'on pourrait examiner
conjointement les deux annexes, de telle sorte que des préférences pour l'une ou
l'autre bande pourraient être exprimées; en effet, sa délégation préférerait
l'Annexe 1 pour certaines fréquences et l'Annexe 2 pour d'autres.
1.24
Le délégué de la Finlande déclare que les Annexes 1 et 2 sont toutes
deux acceptables pour son Administration.
1.25
Le délégué de la Tunisie dit que son Administration pourrait à la
rigueur accepter le SRRS à titre secondaire mais il se demande si, avec
l'application de l'ADD 734B, le statut serait le même pour le service de
radionavigation aéronautique.
1.26
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) explique que, pour les pays
v1ses par l'ADD 734B dans l'Annexe 1, les services auraient le même statut,
c'est-à-dire le statut primaire; toutefois, aux termes de l'ADD 734A, les
dispositions du numéro 953 ne s'appliquent pas dans la bande de fréquences
concernée.
1.27
Le délégué de l'URSS fait observer que le tableau de l'Annexe 2 relatif
à la Région 1 prévoit par un renvoi un service à titre primaire. L'introduction
d'un simple renvoi pour en remplacer un grand nombre assurerait une liberté de
choix plus grande, sous réserve d'accords conclus conformément à la procédure de
l'article 14; les numéros 427 et 428 sont clairs à cet égard.
1.28
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) ajoute qu'un renvoi au numéro 428
serait approprié; faute d'indication contraire, l'IFRB admettrait une
attribution à titre primaire sous réserve que la procédure de l'article 14 soit
appliquée avec succès.
·
1.29
Le délégué de l'URSS estime qu'en tout cas, le renvoi pourrait indiquer
que le statut secondaire s'appliquerait en ce qui concerne le service de
radionavigation aéronautique. Mais sa délégation s'oppose fermement à
l'insertion de toute nouvelle attribution dans le tableau, car le service de
radiorepérage par satellite n'est pas suffisamment développé. De plus, les
dispositions de l'Annexe 1 auraient pour effet de surcharger le Règlement des
radiocommunications et d'imposer des dispositions d'une rigidité excessive
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pendant toute la période qui s'écoulerait jusqu'à la prochaine conférence
compétente. C'est pourquoi il répète sa proposition, qui se justifie aussi du
point de vue technique puisqu'aucun brouillage préjudiciable ne serait ni causé
ni subi. Si la suppression de la dernière phrase de l'ADD 734B présentait des
difficultés, peut-être le Comité pourrait-il aider à rédiger un autre texte en
remplacement. Il pense aussi qu'en Région 2, le SRRS pourrait être admis à titre
secondaire.
1.30
Le délégué de l'Argentine fait observer que l'une des directives
proposées par le Président dans le Document 184 est que la Conférence pourrait
ne pas introduire une nouvelle attribution qui limite à l'excès l'utilisation
future d'une bande déjà attribuée à un service qui n'est pas inscrit à l'ordre
du jour de la Conférence. L'introduction du SRRS à titre primaire en Région 2,
en application des dispositions de l'Annexe 1, contrevient sans doute à cette
directive.
1.31
Le délégué du Paraguay dit que sa délégation pourrait accepter
l'Annexe 1, sous réserve de la précision mentionnée par la délégation de
l'Argentine concernant l'ADD 734C et de l'observation formulée par le délégué
de Cuba.
1.32
Le délégué de la Tunisie propose de modifier comme suit la seconde
partie de l'ADD 734B de l'Annexe 2: "Sous réserve, toutefois, de ne pas causer
un brouillage préjudiciable aux stations de services exploitées conformément aux
dispositions du tableau et après accord obtenu suivant les procédures
prévues
Il

Les délégués de l'URSS et de la Bulgarie s'opposent à cette
1.33
proposition.
1.34
Le délégué de l'Italie se demande si, au cas où le statut secondaire
devait être appliqué comme dans la proposition de la délégation de l'URSS, une
autre série de renvois pourrait être établie pour traiter du statut primaire,
car il en résulterait l'obligation de toute une série de contacts avec d'autres
administrations.
1.35
Le Président propose, à titre de compromis: Annexe 1 - service de
radiorepérage par satellite à titre secondaire dans les Régions 1 et 3 et à
titre primaire dans la Région 2; ADD 734B pour les catégories additionnelles de
service dans les pays qui le souhaitent; de plus, deux nouveaux renvois pour
tenir compte des propositions présentées par les délégations de l'Argentine et
de Cuba; dans l'ADD 734B de l'Annexe 2, une modification de telle sorte que
l'utilisation de ces bandes par le service de radiorepérage par satellite serait
soumise à l'accord obtenu en application de la procédure énoncée dans
l'article 14.
1.36
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer que cette
proposition implique que toute attribution au titre du tableau serait soumise à
la procédure de l'article 14; il croit cependant comprendre que cela ne
s'applique qu'au renvoi ou aux attributions de remplacement. La différence entre
les Annexes 1 et 2 est minime en ce qui concerne les attributions à titre
secondaire mais il existe une différence fondamentale entre l'attribution au
titre de Tableau et au titre de renvoi. Il faut veiller à ne pas limiter
excessivement la liberté de choix. Le délégué de l'URSS dit qu'il conviendrait
peut-être d'ajouter qu'en Région 1, le SRRS ne doit pas figurer dans le Tableau;
la procédure de l'article 14 pourrait alors avoir une certaine signification.
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Le Président estime que, si le SRRS n'était pas mentionné pour la Région 1, le
texte n'aurait pas de sens. Le délégué de l'URSS dit que, si sa proposition est
appliquée, le SRRS ne figurera pas dans le tableau d'attribution en Région 1
mais que l'on pourrait prendre les dispositions ADD 734A et B de l'Annexe 2 et,
au besoin, d'ajouter des renvois pour permettre aux administrations d'introduire
le service à titre primaire, sous réserve toutefois de l'application obligatoire
de la procédure de l'article 14.
1.37
Le délégué de l'Argentine, se référant à l'Annexe 1, fait observer que
l'ADD 734C se rapporte à une catégorie de service différente dans son pays; il
croit comprendre que ce point a été supprimé.
Le délégué de Cuba dit qu'il ne pourrait accepter les propositions du
1.38
Président.
1.39
Le délégué du Pakistan dit que l'adjonction du SRRS dans le Tableau
relatif à la Région 3 causerait des difficultés à son Administration.
1.40
Les délégués de l'Italie et des Pays-bas estiment que l'Annexe 1 dans
son état actuel, offre la meilleure solution.
1.41
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada), répondant à une question du
délégué du Burkina Faso, dit que, si le Tableau de l'Annexe 1 était adopté avec
l'ADD 734B de l'Annexe 2 ne comportant qu'une seule phrase, il faudrait
supprimer dans celle-ci le mot "également"; le texte se rapporterait à une
catégorie de service différente, et pourrait alors être utilisé pour des
attributions à titre primaire ~n applicàtion de la procédure de l'article 14.
Si l'on ne conservait que la première phrase, mais modifiée de manière à se
référer à des attributions à titre secondaire, elle n'aurait plus de sens car
elle ne ferait que répéter ce qui est déjà indiqué dans le Tableau. De même, il
n'aurait pas de raison de conserver le texte original de la note, pour le même
motif.
1.42
Le Président constate qu'en fait, les deux approches précon~sees ne
sont pas très différentes, l'une étant fondée sur des attributions au titre du
Tableau et l'autre sur des attributions au titre de renvoi.
La séance est levée à 16 h 45.

Le Secrétaire

Le Président

T. GAVRILOV

O. VILLANYI
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ANNEXE
NOC

ARTICLE 55

NOC

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

NOC

3860 à 3863

ADD

3862A

NOC

3864 à 3877

(3a) 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.

MOD

Section II. Catégories de certificats pour
les opérateurs des stations de navire
et les stations terriennes de navire
Motifs: Conformité au titre du chapitre et pour stipuler
l'utilisation de stations terriennes de navire.

NOC

3878 à 3890

ADD

Section liA. Catégories de certificats pour les
opérateurs des stations de navire et des
stations terriennes de navire qui utilisent
des fréquences et les techniques prescrites
au chapitre N IX

ADD

3890B

(1) Il existe quatre catégories de certificats pour le
service des stations de navire et stations terriennes de navire qui
utilisent les fréquences et les techniques prescrites au
chapitre N IX, à savoir:

ADD

3890C

a)

le certificat [d'opérateur] [d'officier]
radioélectronicien de première classe;

ADD

3890D

b)

le certificat [d'opérateur) [d'officier]
radioélectronicien de deuxième classe;
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ADD

3890E

c)

le certificat général d'opérateur;

ADD

3890F

d)

le certificat restreint d'opérateur;

ADD

3890FA

e)

le certificat technique de première classe;

ADD

3890FB

f)

le certificat technique de seconde classe;

ADD

3890G

(2) Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux
numéros a), b) etc) peut assurer le service des stations de navire
ou des stations terriennes de navire qui fonctionnent sur les
fréquences et selon les techniques prescrites au chapitre N IX.

ADD

3890H

(3) Le titulaire d'un certificat spécifié en d) peut assurer
le service:

ADD

3890I

a)

ADD

3890J

b)

NOC

sur un navire pour lequel une installation
radioélectrique est rendue obligatoire par des
accords internationaux, qui utilise les fréquences et
les techniques prescrites au chapitre N IX, et
naviguant uniquement dans les limites de la portée
des stations côtières fonctionnant sur ondes
métriques;
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 au chapitre N IX, et
_ naviguant dans les limites de la portée des stations
côtières fonctionnant sur ondes hectométriques.
Section III. Conditions d'obtention des
certificats d'opérateur

NOC

3891 à 3849

ADD

3949A

ADD

3949B

ADD

3949BA

A.

Certificat [d'opérateur] [d'officier]
radioélectronicien de première classe

Le certificat [d'opérateur] [d'officier]
radioélectronicien de première classe est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:
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 en b), c) et d);
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ADD

3949BB

b)

connaissance théorique des équipements SMDSM de
radiocommunication,.notamment des émetteurs et des
récepteurs de télégraphie à impression directe à
bande étroite et de 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, et connaissance
générale de tout autre équipement habit~ellement
utilisé pour la radionavigation, particulièrement en
vue d'assurer la maintenance des appareils;

ADD

3949BC

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné en b);

ADD

3949BD

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 à l'équipement
mentionné en b);

ADD

3949BE

e)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements SMDSM;

ADD

3949BF

f)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

ADD

3949BG

g)

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 en mer (1974) qui se rapportent
à la radioélectricité;

ADD

3949BH

h)

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 langue qui
est imposée.

ADD

3949BI

ADD

3949BJ

B.

Certificat [d'opérateur] [d'officier]
radioélectronicien de deuxième classe

Le certificat [d'opérateur] [d'officier]
radioélectronicien de deuxième classe est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:
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ADD

3949BK

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 en b), c) et d);

ADD

3949BL

b)

connaissance théorique générale des équipements SMDSM
de radiocommunication, notamment des émetteurs et des
récepteurs de télégraphie à impression directe à
bande étroite et de 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, et connaissance
générale de tout autre équipement habituellement
utilisé pour la radionavigation [notamment en ce qui
concerne le maintien des équipements en service;]

ADD

3949BM

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné en b);

ADD

3949BN

d)

les connaissances pratiques suffisantes pour réparer
(au moyen des appareils disponibles à bord) les
pannes susceptibles de survenir aux équipements
mentionnés en b) et, si nécessaire, pour remplacer
des modules;

ADD

3949BO

e)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements SMDSM;

ADD

3949BP

f)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

ADD

3949BQ

g)

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 en mer (1974) qui se rapportent
à la radioélectricité;

ADD

3949BR

h)

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 langue qui
est imposée.
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C.

Certificat général d'opérateur

ADD

3949CA

ADD

3949GB

ADD

3949CC

a)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements SMDSM;

ADD

3949CD

b)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

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 en mer (1974) qui se rapportent
à la radioélectricité;

ADD

3949CF

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 langue qui
est imposée.

ADD

3949DA

ADD

3949DB

ADD

3949DC

a)

la connaissance pratique du fonctionnement des
sous-systèmes et équipements SMDSM, exigée lorsque le
navire navigue à portée de stations côtières en ondes
métriques;

ADD

3949DD

b)

l'aptitude à transmettre et à recevoir correctement
en radiotéléphonie;

ADD

3949DE

c)

la connaissance de la réglementation applicable aux
communications radiotéléphoniques et en particulier
de la partie de la réglementation se rapportant à la
sécurité de la vie humaine;

Le certificat général d'opérateur est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques énumérées ci-après:

D.

Certificat restreint d'opérateur

Le certificat restreint d'opérateur est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques ci-après:
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ADD

3949DF

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 langue qui
est imposée. Les administrations peuvent déroger à
cette disposition relative à la connaissance d'une
langue pour les titulaires d'un certificat restreint
d'opérateur lorsque la station de navire est confinée
dans une zone limitée spécifiée par l'administration
concernée. Dans de tels cas, le certificat comportera
une mention appropriée.

ADD

3949E

E.

Certificat de technicien de première classe

ADD

3949EA

ADD

3949EB

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 en b), c) et d);

ADD

3949EC

b)

connaissance théorique des équipements SMDSM de
radiocommunication, notamment des émetteurs et des
récepteurs de télégraphie à impression directe à
bande étroite et de 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, et connaissance
générale de tout autre équipement habituellement
utilisé pour la radionavigation, particulièrement en
~~e d'assurer la maintenance des appareils;

ADD

3949ED

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné en b);

ADD

3949EE

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 à l'équipement
mentionné en b);

Le certificat de technicien de première classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques ci-après:
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F.

Certificat de technicien de seconde classe

ADD

3949F

ADD

3949FA

ADD

3949FB

a)

la connaissance (générale] (élémentaire] tant des
principes généraux de l'électricité que de la théorie
de la radioélectricité et de l'électronique
permettant de satisfaire aux conditions stipulées
en b), c) et d);

ADD

3949FC

b)

la connaissance théorique [générale] [élémentaire]
des équipements de radiocommunication du SMDSM
notamment des émetteurs et des récepteurs de
télégraphie à impression directe à bande étroite et
de 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 équipements];

ADD

3949FD

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné en b);

ADD

3949FE

(d)

connaissances pratiques suffisantes pour réparer
(au moyen des appareils de mesure et des outils
appropriés) les pannes susceptibles de survenir aux
équipements mentionnés en b) et si nécessaire,
remplacer des modules;]

ADD

3949FF

[e)

connaissances pratiques suffisantes pour réparer des
pannes légères d'équipements mentionnés en b) avec
les moyens du bord et si nécessaire remplacer des
modules;]

ADD

3949FG

[f)

localisation et réparation de défaillances simples,
comme le remplacement de fusibles grillés et de
voyants d'indicateurs;]

NOC

3950 à 3953

Le certificat de technicien de seconde classe est délivré
aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques ci-après:
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 410-F
10 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 4

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4-C
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4

A la suite des travaux du Groupe de travail 4-C, de nouvelles
modifications doivent être apportées à plusieurs Recommandations existantes.
Ces Recommandations n'ont pas été discutées par le Groupe

préci~é.

Il est proposé de prendre les dispositions suivantes:
NOC Recommandation N° 302;
MOD Recommandation N° 303: la seule modification consiste à remplacer
la fréquence 6 215,5 MHz par 6 215 MHz;
NOC Recommandation N° 304;
SUP Recommandation N° 314.

Le Président du Groupe de travail 4-C
A.R. VISSER

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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SEANCE PLENIERE

B.ll

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

Documents

Titre

COM.4

141 (166)

Article 12

COM.4

358 (390)

Appendice 18

GT TEC/PL

392

Appendice 37
Appendice 39

COM.4

309 (390)

Résolution COM4/l

COM.4

358 (390)

Résolution COM4/2
Recommandation COM4/A
Recommandat~on COM4/B

Le Président de la Commission 7
Y. C. MONGELARD

Annexe: 16 pages

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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ARTICLE 12
(MOD) 1314

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 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.

SUP

Note au bas de la page RR12-16.

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.

(MOD) 1336

SUP
(MOD) 1338

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 au bas de la page RR12-18.
d)

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

SUP

Note au bas de la page RR12-19.

(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 la présente disposition. Ce faisant, le Comité admet
que la fréquence sera utilisée selon les "Conditions de partage
entre les zones" telles qu'elles sont spécifiées dans
l'appendice 27 Aer2 (partie I, section IIB, paragraphe 4).
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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 la colonne 2b est
celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la
section III du présent article.

MOD

1393

(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.

(MOD) 1451

Les dispositions des sections V, VI (à l'exception du
numéro 1430) et VII du présent article ne s'appliquent pas aux
assignations de fréquence conformes aux Plans d'allotissement qui
figurent dans les appendices 25, 26 et 27 Aer2 au présent
Règlement.

SUP

Note au bas de la page RR12-34.
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(MOD)

APPENDICE 18
Kob-87
Tableau des fréquences d'émission pour
les stations du service mobile maritime
dans la bande 156 - 17 4 MHz
(voir les numéros 613, 613A et 613B et les articles 59 et 60)

MOD

Note 1: Pour faciliter la compréhension du tableau, voir les
remarques a) à q) ci-après.

MOD

Note 2: Les voies 01 à 28, à l'exception des voies 15 et 17,
correspondent aux voies de l'appendice 18 au Règlement des
radiocommunications de Genève (1959) et les voies 15, 17 et 60 à 88
représentent les voies supplémentaires disponibles pour les
assignations selon les dispositions de l'appendice 18 Mar au
Règlement des radiocommunications, Genève (1967).

NOC

Note 3: Les numéros 60 à 88 ont été choisis pour les voies
supplémentaires afin de les distinguer nettement des voies existant
à l'origine.
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Fréquences
d'émission

(MHz)

Numéros Rendes
vois
voies

60
01

Stations
de navire

Stations
côtières

1

156,025

160,625

1

156,050

1

160,650

1 156,075

160,675

1

156.100

1

160,700

1

156,150

1 hj

1

61
02
62
03

1

1

1

65
g)

06
66
07

1

~}

08

1

li

10

1

.1

1

23

1

6

1

1

160,775

156,200

160,800

Il

14

7

22

4

20

156,250

160,850

156,275

160,875

160,950
156,375

156,425

1

1

1

19

1

7

9

1

8

9

1

.

.,.
_

19

12

5

21

7

23

1

1

160,925

156,375

1

21

1

1

156,350

n)

1

1

6

1

18

10

9

6

2
12

1

Il

2
156,425
156,450

5

5

8

11

156,500

156,500

3

9

70

p}

156,525

156,525

156,550

156,550

3

l

71

nj
n}
nj

156,575

156,575

7

156,600

156,600

1

6
.'3

1

4
10

Appel sélectif numérique pour la détresse, la sécurite· et l'appel

m}

156,625

q)

156,650

156,650

4

4

5

73

1}

156,675

156,675

7

12

11

156,700

156,700

2

7

74

n}
n)

156,725

156,725

8

8

14

10
22

156,175

1

156,475

72

19

3·

16

156,475

13

8

20

156,450

12

1

1

nj
lj

11

25

Iï

m)

10

9
15

1

69

09

1

8

t

156,400
68

1

Carrespondance
publique

9
18

1 156,300.
156,325
1

1

6ï 1

Mouvement
des navires

Deux
Une
Deux
Une
fréfréfréfréquence que!'lces quence quences

1 156.225 1 160,825

64 1

05

Navirenavire

156,125 1 160,725
160,750

63
04

Opérations
portuaires

6

1
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Fréquences
d' é."'lission
~Hz)

Numéros
des
Renvois
voic::s

j)

15
75

Stations
de navire
1
1

16

Deux

Une
Deux
fréfrëfréqu:."lce qucnc:s quence qucnc::s
Une

-

frë-

Il 1 14 1
1 14 1
Bande
de
garde
156,
i625156,7875
MHz
1
DÉTRESSE. SÉCURITÉ ET APPE!..
156,800
!56,800

156,750 1 156,750

ponda ne:
publique

1

1

j)

1

77
18

f)

19

1

f)
f) n)

79
2a

f)
80 1 f) n)

21

f)
81 1

22

1 156,850

i56,850 1

1 156,875
1
156.900 1 161,500 1

78 1

f)

82

156,925 1 161,525 1

1 156,950 1 161,550 1

161,575 1
1 156,975
1 157,000 1 161,600 1

12. 1
10 1

13

1

1

1

1

1

12

1

4

1

1

14

1

1

1

1

1

1

21

1

1

1

1

1

1

1

23

1

1

1

161,675
1 157,075
157,100 1 161,700

1

15

10

1

1

2

1

24

1

13

1

1

1

1

161,750

1

1

1

161,775 1

1

1

1

1

1

1

1

85

1

1

161,900

1

1

86

1 157,300
1 157,315

161.925

1

24

1

Il

1

28
26

5

1

1

27

1

16

1

4

12

13
3

1

1

1

17

1

1
15

1

1

87

1 157,350 1 161,950
1 157,375 1 161,975 1

1

1

162,000 1

1

1

88 1

1 157,400
1 157,425

162,025

1

1

h)

1

1

1

1

28

1

13

1

2

1

1

22

20

1 157,250 1 161,850
161,875
1 157,275

o)

1

1

5

84

26

1

16

1 157,100 1 161,800
157,225
161,825

25

1

1

83·
24

1

3

13

1 157,025 1 161,615
161,650
1 157,050

157,115 1 161,725 1
1

1

1

1 157,150
1 157,175

27

Carres-

Bande de garde 156,8125 - 156,8375 MHz
1

23

Navirenavire

Stations
côtières

76
17

Mouvement
des navires

Opérations
portuaires

2

1
1

1

1

14

6
18
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REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
NOC

a)

NOC

b)

NOC

c)

MOD

d)

Les voies du présent appendice, à l'exception des voies 06, 13, 15,
16, 17, 70, 75 et 76, peuvent aussi être utilisées pour la
transmission de données à grande vitesse et de télécopie, sous
réserve d'arrangements particuliers entre les administrations
intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.

MOD

e)

Les voies du présent appendice, et de préférence deux voies
adjacentes des séries 87, 28, 88 peuvent, à l'exception des
voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 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.

NOC

f)

MOD

g)

NOC

h)

NOC

i)

NOC

j)

La fréquence 156,300 MHz (voie 06) (voir les numéros 2993, [N 2993]
et 4154) peut aussi être utilisée pour les communications entre
stations de navire et stations d'aéronef participant à ces
opérations coordonnées de recherches et de sauvetage. Les stations
de navire doivent éviter de causer des brouillages nuisibles à de
telles communications sur la voie 06 ainsi qu'aux communications
entre les stations d'aéronef, les brise-glace et les navires
assistés par ceux-ci pendant la saison des glaces.
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(Non attribué).

MOD

k)

NOC

1)

NOC

rn)

MOD

n)

NOC

o)

MOD

p)

Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour les
communications de détresse et de sécurité et l'appel par appel
sélectif numérique (voir la Résolution [COM4/2]).

ADD

q)

La voie 13 est réservée dans le monde entier aux communications de
sécurité de la navigation, principalement pour les communications de
sécurité de la navigation entre les navires. Elle peut également
être attribuée au service du mouvement des navires et des opérations
portuaires, sous réserve des règlements nationaux établis par les
administrations concernées.

Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, 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 soient pas requises pour le service du mouvement
des navires.
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NOC

APPENDICE 37

NOC

APPENDICE 39

Résolutions
SUP

RESOLUTION N° 302

SUP

RESOLUTION No 314
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RESOLUTION COM4/l
relative à l'utilisation de la bande 136 - 137 MHz
par les services autres que le service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
notant
a)
les dispositions du numéro 595 concernant l'utilisation de la
bande 136 - 137 MHz par le service mobile aéronautique (R) à partir
du 1er janvier 1990;
b)
que les fréquences attribuées au service mobile aéronautique (R) sont
réservées aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols
et que, pour cette raison, des mesures spéciales doivent être prises pour
qu'elles soient exemptes de brouillages préjudiciables;
considérant
a)
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences contient, dans la
bande 136 - 137 MHz, des attributions à titre primaire au service mobile
aéronautique (R), à titre permis (numéro 594A) dans certains pays au service
mobile aéronautique (OR) et à titre secondaire aux services fixe et mobile sauf
mobile aéronautique (R);
b)
qu'en vertu du numéro 595, 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 après cette date à
titre secondaire, et que le service mobile aéronautique (R) ne pourra être
introduit qu'après le 1er janvier 1990;
c)
qu'à partir de cette date, le service mobile aéronautique (R) pourra
être sujet à des brouillages préjudiciables à la sécurité de la navigation
aérienne et que, dans ces conditions, il sera nécessaire de protéger ce service
des brouillages préjudiciables qui pourraient lui être causés par des stations
du service fixe, du service mobile sauf 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);
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décide
1.
que les administrations qui exploitent ou qui envisagent d'exploiter
des stations du service fixe, du service mobile sauf 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) dans la bande 136 - 137 MHz après le 1er janvier 1990, devront
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le service mobile
aéronautique (R);
2.
d'inviter les administrations à s'abstenir d'autoriser, à partir
du 1er janvier 1990, de nouvelles assignations aux services auxquels la
bande 136 - 137 MHz est attribuée à titre secondaire;
recommande
1.
que les administrations arrêtent l'exploitation des stations des autres
services 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.
qu'une future Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente envisage la suppression de toutes les
attributions à titre secondaire dans la bande 136 - 137 MHz;
invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente.
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RESOLUTION COM4/2
relative à la mise en oeuvre et à l'utilisation
de la fréquence 156,525 MHz pour l'appel
sélectif numérique aux fins de détresse,
de sécurité et d'appel
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 a réservé à titre exclusif la fréquence 156,525 MHz
aux appels de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel sélectif
numérique;
considérant
a)
que la fréquence 156,525 MHz est utilisable depuis le 1er janvier 1986,
pour les appels de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique;
b)
que la présente Conférence a décidé que la fréquence 156,525 MHz peut
aussi être utilisée pour d'autres appels utilisant des techniques d'appel
sélectif numérique;
c)
le

que les Actes finals de la présente Conférence entreront en vigueur
];

d)
qu'il est urgent de mettre en oeuvre le plus tôt possible l'utilisation
des techniques d'appel sélectif numérique sur la fréquence 156,525 MHz aux fins
d'appel en plus des appels de détresse et de sécurité;
e)
que tout doit être entrepris pour empêcher, dans le service mobile
maritime, l'utilisation de la fréquence 156,525 MHz pour des communications
autres que celles assurées par appel sélectif numérique;
f)
que l'emploi de la fréquence 156,525 MHz pour d'autres communications
du service mobile maritime doit cesser dès que possible;
décide
que la fréquence 156,525 MHz dans le service mobile maritime devra être
utilisée exclusivement pour l'appel sélectif numérique aux fins de détresse, de
sécurité et. d'appel à partir du 1er janvier 1988;

PAGES BLEUES
B.ll/12
prie instamment les administrations
de prendre toutes les mesures possibles, y compris l'emploi éventuel de
moyens techniques, pour empêcher dès que possible, et au plus tard à partir du
1er janvier 1988, toute utilisation, dans le service mobile maritime, de la
fréquence 156,525 MHz autre que celles indiquées dans le décide;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime
internationale (OMI).

PAGES BLEUES
B.ll/13

RECOMMANDATION COM4/A
relative aux bandes de fréquences pour les liaisons de
conne~ion dans le service fixe par satellite, pour les
services mobile aéronautique par satellite, [mobile
terrestre par satellite], mobile maritime par satellite
ou mobile par satellite dans les bandes
1 530 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que le numéro 726 du Règlement des radiocommunications stipule que
l'attribution au service mobile maritime par satellite dans la
bande 1 530 - 1 535 MHz sera effective à compter du 1er janvier 1990, et que
jusqu'à cette date, le service fixe sera assuré à titre primaire dans les
Régions 1 et 3;
b)
que des liaisons de connexion doivent être prévues pour le service
mobile aéronautique par satellite, le [service mobile terrestre par satellite],
le service mobile maritime par satellite et le service mobile par satellite
utilisant les bandes 1 530 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz;
c)
que le numéro 27 du Règlement des radiocommunications précise que les
services mobiles par satellite peuvent comprendre de telles liaisons de
connexion, mais que le numéro 22 du Règlement des radiocommunications indique
que le service fixe par satellite peut également comprendre des liaisons de
connexion pour les services mobiles par satellite;
d)
que la majorité de ces liaisons de connexion sont exploitées dans les
bandes 3 400 - 4 200 MHz et 5 925 - 7 075 MHz;
e)
que les bandes mentionnées au point d) ci-dessus sont de plus en plus
encombrées, ce qui soulève des difficultés pendant le processus de
coordination;
f)
que le manque d'homogénéité des caractéristiques techniques des
liaisons de connexion des services mobiles par satellite et des liaisons du
service fixe par satellite se traduit par des problèmes de coordination;
g)
que le trafic de détresse et de sécurité est acheminé par des liaisons
de connexion des services mobiles par satellite;
h)
que l'extension du spectre nécessaire pour les liaisons de connexion
dans des bandes contiguës serait souhaitable d'un point de vue technique et
économique, mais risque de soulever d'importants problèmes pour le partage ou
pour l'attribution, voire pour les deux;

PAGES BLEUES
B.ll/14
notant
que lors de la présente Conférence, certaines administrations ont
proposé que dans les bandes de fréquences 3 400 - 4 200 MHz et 5 925 - 7 075 MHz
soient déterminées des sous-bandes, dans lesquelles les liaisons de connexion
des services aéronautique, [terrestre], maritime et mobile par satellite
auraient priorité sur les autres assignations du service fixe par satellite,
alors que d'autres administrations ont estimé qu'il est plus facile de faire
jouer le processus normal de coordination pour obtenir dans les bandes du
service fixe par satellite la part de spectre nécessaire aux liaisons de
connexion des services mobiles par satellite;
recommande
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite (CAMR ORB-88) prenne note des
préoccupations exprimées dans les considérants et sous notant ci-dessus, pour
ses décisions concernant les liaisons de connexion pour le service mobile
aéronautique par satellite, [le service mobile terrestre par satellite], le
service mobile maritime par satellite et le service mobile par satellite dans
les bandes 1 530 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz;
invite le CCIR
à poursuivre son étude sur la question;

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à la CAMR ORB-88.

PAGES BLEUES
B.ll/15
RECOMMANDATION COM4/B
relative à l'amélioration de l'utilisation de la
bande d'ondes métriques attribuée au service
mobile maritime par l'appendice 18
.La. Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que l'emploi des voies du service mobile sur ondes métriques de
l'appendice 18 s'intensifie et continuera sans doute de le faire;
b)
monde;

qu'un encombrement sérieux est apparu dans de nombreuses parties du

c)
que l'aggravation de cet encombrement pourrait être préjudiciable à la
sécurité des mouvements et de l'exploitation des navires ainsi que des
opérations portuaires, et que cette question préoccupe l'Association
internationale de signalisation maritime (AISM), l'Organisation maritime
internationale (OMI) et de nombreuses administrations;
notant
a)
qu'il serait possible d'utiliser plus efficacement la partie du spectre
réservée au service mobile maritime sur ondes métriques en développant les
techniques existantes ou de nouvelles techniques, telles que la MF à bande
étroite, la bande latérale unique, la bande latérale avec compression-extension,
l'emploi de voies entrelacées séparées de 12,5 kHz, l'espacement réduit des
voies, etc.;
b)
qu'un grand nombre de marins utilisant des émetteurs-récepteurs de
faible prix se fient à cette bande et aux services de sécurité qui y sont
assurés;
c)
que toute modification de l'appendice 18 doit tenir compte de
l'utilisation aux fins de détresse et de sécurité;
invite le CCIR
à entreprendre sans délai les études nécessaires pour déterminer les
moyens qui conviennent le mieux pour promouvoir une utilisation plus efficace du
spectre dans la bande d'ondes métriques du service mobile maritime et à mettre
au point des Recommandations relatives aux caractéristiques techniques et
d'exploitation des systèmes fonctionnant dans cette bande;

PAGES BLEUES
B.ll/16
invite les administrations
à partici,per activement à ces études;

recommande
qu'une future Conférence administrative des radiocommunications
compétente examine et, le cas échéant, révise les dispositions de l'appendice 18
en tenant compte des Recommandations pertinentes du CCIR;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'AISM et à 'l'OMI.

(' Grr. 1)

,..von:

ll&nde du lZ K!U S (suit...)

EM!SSION

l

RfCEI"TION

1

'
CHA.\"Ntl.

No.

-

12 HH% BM"D5 (cane.)
'IRANSHIT

1

JU:CEIVE

BA..\'!!A D! 12 JiHzS

TRANSHISION' RECE.PCION
CA.'\AL
1

12579.5
12580
12580.5
12581
12581.5
12582
12582.5
12583
12583.5
12584
12584.5
12585
12585.5
12586
12586.5
12587
12587.5
12588
12588.5
12589
12589.5
12590
12590.5
12591
12591.5
12592
12592.5
12593
12593.5
12594
12594.5
12595
12595.5
12596
12596.5
12597
12597.5
12598
12598.5
12599
12599.5
12600
12600.5
12601
12601.5
12602
12602.5

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
43
44
45
46
47

12477
12477.5
12478
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
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

~Toutes les frlq~ences de rlceptlon des staclons
sur les voles N° 1 ~8 • 156 1ncl~1vement peuvent 'tre
ut111sles par des stations de navire pour les ~missions de
t414&raph1e Morse de classes AlA et Al! (friquencea de travail) •
l'exception de la vole N• 87 (voie N 2988F).

Ç

ADD

c~t1lres

ADD

ADD

~
J!ship stations may ~e the coast station rece1v1n&
frequencles of channel& Nos. 58 up to and 1nclud1ng 156 for
trans:ittin& AlA and Al! Morse tele&raphy (workln,), vith
exception of channel No. 87, aee N 2986F.

5

~

.

Para la transcision e t 1
!J
y AlS (trabajo) l
i
n e egra 1& Horse de clas~ AJA
• as estac ones de ba
d ·
las frecuencias de recepcién d l
rco po ran utlliz~r lodas
d! las estaciones costeras a :~,:s c~nales N2 sa A 156_inclusivP

.n~l'ro N .,go gr

•

;:>cio:~ drl c:.anal 87

V'· ht

MOB 87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Document 412-F
10 octobre 1987
Original: anglais
COMMISSION 4 ·

Origine: Document DT/68

TROISIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4-C
A LA COMMISSION 4
1.

Le Groupe de travail 4-C s'est réuni dix fois.

2.
Lors de sa sixième séance, il a constitué le Sous-Groupe de
travail 4-C-2, auX travaux duquel ont participé des représentants des
délégations suivantes: Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, Japon, Maroc,
Royaume-Uni, Ukraine et URSS.
3.
Le Sous-Groupe de travail 4-C-2 s'est réuni.sept fois et a établi, sur
la base des principes énoncés dans l'annexe 1 au Document 227, un projet
d'appendice 31 révisé.
4.
A sa septième séance, le Groupe de travail 4-C a approuvé le projet
d'appendice 31 révisé (voir l'annexe 1).
5.
Dans l'annexe 2, on trouvera un résumé des résultats des travaux du
Groupe de travail 4-C pour les bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service mobile maritime, avec l'indication de la situation
actuelle dans l'appendice 31.
6.
L'attention de la Commission 4 est attirée sur la possibilité que les
fréquences non appariées pour la télégraphie IDBE puissent être utilisées pour
la télégraphie Morse des classes AlA et AlB (fréquences de travail) (voir les
titres des colonnes ·pertinentes de l'appendice 3l(Rév.)).
Le Groupe de travail a décidé que les fréquences des sous-bandes
doivent aussi être utilisées pour l'exploitation duplex en télégraphie IDBE
(voir l'appendice 33(Rév.) dans l'annexe 6). Pour ce faire, les administrations
devraient choisir des fréquences de stations côtières dans les sous-bandes pour
les systèmes de télégraphie à large bande, de télécopie et de transmission
spéciale et de données des stations côtières.
7.
Pour conserver les possibilités de la télégraphie Morse (fréquences de
travail) des classes AlA et AlB, il a été décidé que les fréquences appariées
qui venaient d'être ajoutées et pouvaient être assignées à des stations de
navire pour la télégraphie IDBE pourraient être utilisées par des stations de
navire pour la télégraphie Morse (fréquences de travail) de classes AlA et AlB.
Les fréquences auxquelles cette décision est applicable sont indiquées dans
l'appendice 32(Rév.) (voir l'annexe 5). Toutefois, pour ce qui est de la bande
des 4 MHz, le Groupe de travail a décidé que toutes les fréquences appariées qui
pouvaient être assignées à des stations de navire pour la télégraphie IDBE
pourraient être utilisées pour la télégraphie Morse (des classes AlA et AlB)
(fréquences de travail), cela afin de conserver pour cette forme de transmission
des possibilités suffisantes dans la bande des 4 MHz.
8.
Il n'a pas été possible de garder sans changement dans tous les cas les
fréquences à utiliser dans le SMDSM pour l'ASM, la télégraphie IDBE et la
téléphonie BLU. L'annexe 3 contient notamment la liste des fréquences à utiliser
dans le SMDSM.

!:
.j

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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9.
La fréquence 8364kHz (voir les numéros 501, 2987, 2988 et 3005 du
Règlement des radiocommunications) ne doit pas être modifiée.
10.
Le Groupe de travail a réussi à conserver la relation harmonique entre
les voies communes dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz, tout en utilisant
une largeur de voie de 0,5 kHz (voir l'appendice 34(Rév.) dans l'annexe 7).
11.
Comme on peut le voir d'après l'annexe 7, le format de
l'appendice 34(Rév.) n'est pas modifié. Ainsi, aucun changement n'a été apporté
à l'annexe à la Résolution N° 312.
12.
Conformément à la décision de la Commission 5 (voir le Document 257),
le Groupe de travail a choisi une fréquence exclusive dans la bande des 8 MHz
pour le trafic de détresse et de sécurité du SMDSM en téléphonie BLU,
à savoir 8 291kHz.
13.
Il a choisi une fréquence exclusive dans chacune des bandes des 4, 6,
8, 12, 16, 18/19, 22 et 25/26 MHz, parmi les fréquences appariées pour la
télégraphie IDBE des stations côtières pour la diffusion de renseignements
relatifs à la sécurité maritime (MSI).
14.
A la suite de la décision prise en Commission 5 (Document 204), le
Groupe de travail a choisi, dans la sous-bande des 4 MHz, pour les stations
côtières pour la télégraphie IDBE (fréquences appariées) une fréquence exclusive
pour les renseignements de type NAVTEX (voir l'annexe 3).
15.
Le Groupe de travail a choisi des fréquences supplémentaires pour la
radiotéléphonie pour l'exploitation duplex dans les bandes des 4 et 8 MHz.
Cependant, pour l'une seulement des trois fréquences supplémentaires pour les
stations côtières dans la bande des 4 MHz, une fréquence correspondante pour les
stations de navire a été prévue. Dans la bande des 8 MHz, pour l'une seulement
des cinq fréquences supplémentaires pour les stations côtières, une fréquence
correspondante pour les stations de navire a été prévue. Ce sont les
administrations qui devraient choisir les fréquences "manquantes" des stations
de navire pour l'exploitation duplex en téléphonie (c'est-à-dire deux dans la
bande des 4 MHz et quatre dans celle des 8 MHz) dans les sous-bandes attribuées
à la radiotéléphonie pour exploitation simplex ou les bandes
partagées 4 000 - 4 063 kHz ou 8 100 - 8 195 kHz. Cependant, il a été noté qu'il
ne serait peut-être pas possible d'utiliser cette option dans toutes les parties
du monde.
16.
En ce qui concerne la disposition des voies de l'appendice 3l(Rév.), le
Groupe de travail a décidé de placer les fréquences porteuses pour la
téléphonie sur des multiples entiers de 1 kHz (voir le principe numéro 1, dans
l'annexe 1 au Document 227).
17.
En ce qui concerne la disposition des voies pour la télégraphie Morse
AlA et AlB (fréquences de travail et d'appel) et la télégraphie IDBE,
le Sous-Groupe de travail a décidé de placer les "fréquences assignables" sur
des multiples de 0,5 kHz et 1 kHz.
18.
La fusion éventuelle des appendices 16, 32, 33, 34 et 35 en un
appendice 31 révisé a été envisagée. Le Sous-Groupe de travail a décidé d'y
renoncer.
19.
Le Groupe de travail a approuvé les révisions des appendices 16, 32,
33, 34 et 35, qui sont reproduites dans les annexes 4 à 8 respectivement.
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20.
L'attention de la Commission est attirée sur les modifications qu'il
conviendra d'apporter aux articles 8 et 12 à la suite de la révision de
l'appendice 31. Les modifications pertinentes sont indiquées dans l'annexe 9.
21.
et XI.

Des modifications devront aussi être apportées aux chapitres IX, N IX,

22.
A la suite de la réduction de la largeur de voie pour la
radiotéléphonie, qui passe de 3,1 kHz à 3 kHz, les modifications nécessaires
devront être apportées à l'appendice 25. On attire l'attention de la
Commission 4 sur le fait que les allotissements de cet appendice peuvent
conserver les mêmes numéros ·de voies.
23.
Le Groupe de travail a décidé que la mise en oeuvre du texte révisé de
l'appendice 31 (et des autres appendices figurant dans les annexes 1 et 4-8 au
présent document) devrait se faire à une date unique, que déterminera la
présente Conférence. Toutefois, cette date ne devrait pas être antérieure
au 1er juillet 1989 (voir la Résolution N° 8). Il a été noté que, dans le cas où
la Conférence déciderait de ne pas mettre en oeuvre les appendices 16(Rév.),
31(Rév.), 32(Rév.), 33(Rév.), 34(Rév.) et 35(Rév.) à la même date que celle de
l'entrée en vigueur de ses Actes finals, il conviendrait de rédiger une
Résolution pour réglementer la mise en oeuvre des appendices susmentionnés.
24.
Le Groupe de travail a approuvé le texte de la Recommandation COM4/E
(voir l'annexe 10).

Le Président du Groupe de travail 4-C
A.R. VISSER
Annexes: 10

Bandes Limites
MHz

kHz

Fréquences à

Limites

Fréquences à

Limites

Fréquences à

Limites

Fréquences à

Limites

assigner aux
stations de
navire pour la
transmission de
données océanegraphiques

kHz

assigner aux
stations de
navire pour la
téléphonie,
exploitation
duplex

kHz

assigner aux
stations de
navire et aux
stations côtières
pcAlr la téléphonie
exploitation
simplex

kHz

assigner aux
stations de
navire , systèmes de télégraphie à laJ:ge
bande, de téléoopie et systèmes spéciaux
de transmission

kHz

c)

4

6

8

12

4063

6200

8195 -

12230

4063,3
6 f.

4064,8
0,3 kHz

4065

6200

8195

12230

a)

i)

4066,4
27 f.

4144,4
3kHz

6201,4
8 f.
8196,4
32 f.
12231,4
41 f.

6222,4
3kHz
8292,4
3kHz
12351,4
3kHz

6224

8294

12353

4147,4
2 f.
6225,4
3 f.
8295,4
2 f.
12354,4
5 f.

4150,4
3kHz
6231,4
3kHz
8298,4
3kHz
12366,4
3kHz

4152

6233

8300

12368

4154
5 f.
6235
7 f.
8302
10 f.
12370
13 f.

f.

16360

18/19

18780

16360

18780

16361,4
56 f.

16526,4
3kHz

16528

16529,4 . 16547,4
7 f.
3kHz
18826,4
7 f.

18844,4
3kHz

18846

18781,4
15 f.

18823,4
3kHz

18825

16549

16551
17 f.

n

0

8

ID
:;j

4172

6259
4kHz

6261

8338
4kHz

8340

16615
4kHz

12420
' 16617

1-:i

~
~

ID

rt

c

xn ID ID~
~:;j til
c rt
til t; Hl
1-'• ID 1'1
< ID•
,...• .j::'- .c
ID• 0 ID
O:;j
Illon
ID
til ~til
ID N Ill'

C

~

ID

n
ID

NI-'

è

,.... rt rt

,....

-...J ,....
til
1:1
0 V1 ID
crot;
1-'•0

1:1

~

~ ~
N

til

Ill
t; Ill ~
1-'• rt ID

rtrttll
,.... t;

18848
6 f.

18868
4kHz

18870

1:1,....0"
ID 0" Ill

c :s

ID• ~
ID ID
til til

22000

22000

22001,4
53 f.

22157,4
3kHz

22159

22160,4
7 f.

22178,4
3kHz

22180

22182
15 f.

22238
4kHz

22240

25/26

25070

25070

25071,4
10·f.

25098,4
3kHz

25100

25101,4
7 f.

25119,4
3kHz

25121

25123
10 f.

25159
4kHz

25161,25

fréquencesjfrequenciesj:frecuencias

'e
t;

,_.. ID
til Ill
ID C
til

~

22

=

w

~

ID

16

'"d

l-'

Clh

4170
4kHz

12418
4kHz

!)>

"""'
~

a)
4146

;:3::
0
0

:>

'"d
'"d

tTl

z

0

H

(Î

tTl

w

l-'

~

(!).

~

s;z

:x
0
t::Jj
1

~

00 1
........
......... .p.
.p.

1--'

1--'

tTl

N
1

~

1

Fréquences à
Limites
assigner aux
kHz
stations de
navire p:>Ur la
transmission
de données
océanographiques

Limites

Bandes

MHz

kHz

Fréquences

Limites

Fréquences

Limites

(appariées) à
assigner aux
stations de
navire pour les
systèmes de
-·télégraphie IDBE
et de transmission
de données à des rapidi~ de JOOdulation ne dépassant
pas 100 bauds pour
la MDF et 200 bauds
p:>Ur la MDP

kHz

d'appel à
assigner aux
stations de
navire pour
la télégraphie Morse
de
classe A1A
ou A1B

kHz

Fréquences

(appariées)
à assigner aux
stations de
navire pour les
systèmes de télégraphie IDBE
et de transmission
de données à des
rapidités de
JOOdulation ne
dépassant pas
100 bauds

:wrutes
kHz

..

c)

---

4172

4

g)

d)

4172,5
18 f.

4181,5
0.5 kHz

4181,75

4186,75

6263
25 f.

6275,5
0,5 kHz

6275,75

6280,75

rn)

·4186, 75
6281
8 f.

6284,5
0,5 kHz

6284,75

6

6261

6261,3
5 f.

6262,5
0,3 kHz

6262,75

8

8340

8340,3
5 f.

8341,5
0,3 kHz

8341,75

8341,75

8341,75

8341,75

12

12420

12420,3
5 f.

12421,5 12421,75
0,3 kHz

12421,75

12421,75

12421,75

16

16617

16617,3
5 f.

16618,5 16618,75
0,3 kHz

16618,75

16618,75

16618,75

18870

18870

18870

22241,75

22241,75

25161,25

25161,25

--18/19

18870

22

22240

----25/26

f.

j) rn)

4172
'

--=

d)

25161,25

18870
22240,3
5 f.

22241,5 22241,75
0,3 kHz
25161,25

fréquenoesffœquencies/fœcuencias '

22241,75
!
251~1,25.

Bandes

Limites

MHz

kHz

Fréquences de

Limites

travail à
assigner aux
stations de
navire pour la
télégraphie
Morse de
classe A1A
ou AlB

e)

kHz

Fréquences
Limites
Fréquences de
d'appel à
kHz
travail à
assigner aux
assigner aux
stations de
stations de
navire pour la
navire pour la
télégraphie
télégraphie
Morse de
Morse de
classe A1A
classe A1A
ou AlB
ou AlB

g)

f)

e)

:

Limites
kHz

f)

Fréquences
(appariées)
à assigner aux
stations de
navire pour les
systèmes de
télégraphie IDBE
et de transmission
de données à des
rapidités de
modulation ne
dépassant pas
100 bauds pour la
MDF et 200 bauds
pour la MDP
d)

Limites

kHz

j) rn)
::s::

4

4186,75

4187
31 f.

4202
0,5 kHz

4202,25

4202,25

4202,25

4202,25

0

t::J:j
1

00

1

-....,J

.._ 0'\

6

6284,75

6285
31 f.

6300
0,5 kHz

6300,25

6300,25

6300,25

6300,25

+:--

.......

N
1
l-%j

8

8341,75

8342
48 f.

8365,5
0,5 kHz

8365,75

8370,75

12

12421,75

12422
110 f.

12476,5
0,5 kHz

12476,75

12476,75

12476,75

16618,75

16619
129 f.

16683
0,5 kHz

16683,25

16683,25

18870

18870

8371
11 f.·

8376
0,5 kHz

8396
0,5 kHz

8396,25

12477
145 f.

12549,5
0,5 kHz

12549,75

16683,25

16683,5
100 f.

16733,5
0,5 kHz

16733,75

18870

18870,5
45 f.

1~892,5

18892,75

0,5 kHz

8376,25

8376,5
39 f.

:==:::=.=

16
18/19

f.

18870

22

22241,75

22242
75 f.

22279
0,5 kHz

22279,25

22284,25

22284,25

22284,5
135 f.

22351,5
0,5 kHz

22351,75

25/26

25161,25

25161,5
20 f.

25171
0,5 kHz

25171,25

25172,75

25172,75

25173
40·f:

25192,5
0,5 kHz

25192,75

:fréquenoesjfréquenciesj:f:œcuencias

1

Fr€quences
{appariées)
à assigner aUK
stations de
navire pour les
systènes de
télégraphie à
impression
directe à barrle
étroite et de
transmission de
dorm€es à des
rapidités de
m::.dulation œ
dépassant ras
lOO bauds p::>ur
la HDF et
200 bauds pour
la MDP

Fréquences

Bandes!
!YHz

Limites
}1-Iz

d'ap~l

à

assigner aux
stations de
navire pour
la télégraphie
l'brse de
clasœ AlA
ou AlB

Limites
}Hz

g)
4

4202,~25

Limites
}Hz

Frêquences (non
appariêes) à
assigner aUK
stations de navire
pour les systàœs
de télégraphie à
impression directe
à bande étroite et
de télégraphie
l'brse de
classe AlA
ou AlB
(travail)

)<Hz

b)

d) rn)

4202,25

Fréquences à
assigner aux
stations de
navire p::>ur
1 'appel s€lectif
nurrérique

Limites

4202,25

4202,5
10 f.

k)

4207
0,5 l<Hz

4207,25

4207,5
4 f.

Limites

kHz

[l)]
4.209
0,5 ]<Hz

6

6300,25

6300,25

6300,5
23 f.

6311.5
0,5 )<Hz

6311,75

8396,5
36 f.

8414
0,5 ]<Hz

34 f.

0
t::
1
OJ

--6300 ,D
?~

:::.::

4209,25

6312
4 f.

63D,5
0,5 l<Hz

63D,75

8414,25

8414,5
4 f.

8416
0,5 kHz:

8416,25

12576,5
0,5 ]<Hz

12576,75

12577
4 f.

12578,5 12578,75
0,5 )<Hz

16801
0,5 ]<Hz

16801,25

16804,5
4 f.

16805
16805,25
0,5 l<Hz

J.B8CJ8

188S8,25

1.8893,5

f.

18893,5 18899,75
0,5 1<Hz

.

~
,......,

N
1

~

8

8396,25

12

12549,75

8396,25

12554,75 12555 12559,5
10 f. 0.5.l<Hz

--16

8396}25

12559,75

125EQ

-

16733,75

lB/19 18892,75

16738,75 16739 16784,~5
92 f. 0.5 M-Iz

16784,75

16785
39 f.

18892,75

18892,75

18893

11 f.

0,5

3

}:Hz

22351,75

22351,75

22351,75

22352
46 f.

22374,5
o,5 }Hz

22374,75

22375
3 f.

22376,25
22376
0,5 1<Hz

25/26 25192,75

25192.,75

25192~ 75

25193

25200
0,5 ]<Hz

25...?Œ,25

25200,5
3 f.

252œ,5 25210
0.5 l<Hz

22

31 f.

1 1;

1

1

l

1

-.....)

........_.-.....)

Bandes Limites ·
~Hz

kHz:

Fréquences à
assigner aux
stations aX:ières
pour la télégraphie Morse œ
classe AlA ou
AlB à large
bande, la télé·
copie, les sys; tèmes spéciaux
de transmission
la transmission
de données et
la télégraphie
à impression
directe

Fréquences
Limites
Limites (appariées)
à assigner aux
kHz
1<Hz
stations côtières
pour les systèmes
de télégraphie
à impression
directe à bande
étroite et de
transmission de
données à des
rapidités de
modulation ne
dépassant pas
100 bauds pour
la MDF et
200 bauds pour

Fr~quencès à
assigner aux
stations
côtières
pour l'appel
sélectif
numérique

. .
1 Fréqùerices à
L1 m1 tes assigner aux
stations
1<Hz
côtières
pour la
téléphonie,
:exploitation
''duplex

Limites

kHz:

1~ ~IDP

a)

d) o)
4

4203,25

20 f.

4219
o,s ].Hz

4219;,25 4219)5 4220,5
3 f. o,5 1<Hz

42CB,5

4221

4351 4352,4 4436,4
3 Mlz
29 f.

4438

ER>1 ex:QJ4
8 f.

652314
3kHz:

6525

f57(Jl f57œ,4 88D,4
37 f.
3 :kHz

8815

'"7

5

t::;;

6332
0,5 kHz

6

63D,75

6314
34 f.

6330,5
0,5 kHz

6330,75 6331
3 f.

8

8416,25

8416)5

8436
0,5 kHz

8436,25 8436.5 8437,5
3 f. 0,5 kHz

6332,5

.s:--

40 f.

12

16

12~,5

8438

156 f.

o,s l<.Hz

12656_,75 12657
3 f.

12658 12658,5
OJ5 1<Hz

16805,25 1680S,5

16902,5
0,5 kHz

16902,75 169Q3
3 f.

0,5 1<Hz

12578,75 12579

16~

169C»,5

DŒ77 DŒ78,4 13JEB,4 13200
41 f.
3 1<Hz
17242 17243,4 17403,4 17410
3 1<Hz
56 f.

lB/19

19630,25 19E80,5
193 f.

19703
0,5 kHz

19703,25 19703,5 19704J5 197CO
3 f. 0.5 kHz

19755 19756J4 ]9798_,4 JSOOJ
15 f.
3kHz

22

22375,75 22376
46 f.

22443J5.
0,5 kHz

22443,75 22444
3 f.

22445 22445,5
0,5 kHz

22696 22.6W,4 22853,4 22855
3 MZ
53 f.

26120,5
0_,5 kHz

26120.s75 26121
3 f.

26122 26122,5
o,s kHz

26145 26146,4 26173,4
3 }.Hz
10 f.

25/26 26100,25 26100,5
41 f.

1
1
-....!
........... CXl

co

26175

1-'l
N

~

- 9 -

MOB-87/412-F
AP3l(Rév.)
NOTES RELATIVES AU TABLEAU

ADD
MOD

a)

Voir l'appendice 16(Rév.).

MOD

b)

Voir l'appendice 33(Rév.).

MOD

c)

Ces bandes peuvent, de plus, être utilisées par les stations de
bouées pour la transmission de données océanographiques et par les
stations qui interrogent ces bouées.

MOD

d)

Voir l'appendice 32(Rév.).

MOD

e)

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 à assigner. Toutes les fréquences ainsi assignées doivent
être des multiples de 100 Hz. Les administrations doivent assurer
une répartition uniforme de ces assignations dans les bandes.

MOD

f)

Voir l'appendice 35(Rév.).

MOD

g)

Voir l'appendice 34(Rév.).

NOC

h)

MOD

i)

En ce qui concerne l'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz,
6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz de ces sous-bandes
par les stations de navire et par les stations côtières pour la
détresse et la sécurité en radiotéléphonie à bande latérale unique,
voir les articles 38 et N 38.

ADD

j)

En ce qui concerne l'utilisation des fréquences 4 177,5 kHz,
6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz de ces sous-bandes
par les stations de navire et par les stations côtières pour la
détresse et la sécurité en télégraphie à impression directe à bande
étroite, voir les articles 38 et N 38.

ADD

k)

En ce qui concerne l'utilisation des fréquences 4 207,5 kHz,
6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz de ces
sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières
pour la détresse et la sécurité par les techniques d'appel sélectif
numérique.

ADD

[1)

Les fréquences ·appariées suivantes (pour les stations de navire et
les stations côtières) 4 208/4 219,5 kHz, 6 312,5/6 331 kHz,
8 415/8 436,5 kHz, 12 577,5/12 657kHz, 16 805/16 903kHz,
18 898,5/19 703,5 kHz, 22 375/22 444kHz et 25 208,5 kHz/26 121kHz
constituent le premier choix de fréquences internationales pour
l'appel sélectif numérique (voir l'article 62).]

- 10 MOB-87/412-F
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ADD

rn)

Des fréquences tirées de bandes de fréquences peuvent également être
utilisées pour la télégraphie Morse de classes AlA et AlB
(fréquences de travail); voir l'appendice 32(Rév.).

ADD

n)

Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz,
16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les
fréquences [internationales] réservées pour la diffusion de
renseignements relatifs à la sécurité en mer (voir la
Résolution COM5/5).

ADD

o)

La fréquence 4 209,5 kHz est [une] fréquence [internationale] pour
la transmission de renseignements de type NAVTEX (voir la
Résolution COM5/4).

- 11 MOB-87/412-F
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[ANNEXE 2*
Résumé de l'appendice 31(Rév.)

4 MHz
Actuelles Nouv.

STATIONS DE NAVIRE
Téléphonie, duplex
Téléphonie simplex
lOBE, fréquences appariées
lOBE, fréquences non appariées
Télégraphie à large bande
Données océanographiques (kHz)
Télégraphie Morse de
classe A1A (travail)
Télégraphie Morse de
classe A1A (appel) (kHz)
Appel sélectif numérique
IDBE, SMœM
ASN, Sli!ŒM
Radiotéléphonie SMDSM
(attribution exclusive)
Total du spectre
peur les navires

8 liUfz
Nouv. Actuelles Nouv.

6 MHZ
Actuelles

27
2
18
4
7
2

6
3
23
23
7
3.5

8
2
33
6
10
1. 75

31
2
27
36
10
3.5

32
3
39
14
12
1. 75

3.5

62 31

57

31

120

59

194

110

7.5
2
1
1

5
3
1
1

11
2
1
1

5
3
1
1

14
2
1
1

5
3
1
1

22
3
1
1

5
3
1
1

0

1

233,5

217

312

347,5

0

1

153

130
14
1
26

NAVI'EX
RSM

STATIONS DE Nl\VIRE

41

32
5
57
34

26
1 2
14
5 10
5 5
3.5

144,8

109

112,5

STATIONS CX7I'IERES
Télégraphie à large bande
syst. spéc. (kHz)
lOBE, fréquences non appariées
ASN
Téléphonie, duplex

12 MHz
Actuelles Nouv.

130
lB
3
29
1
1

16 MHZ
Actuelles Now.

'l'éléphonie duplex
41
Téléphonie, simplex
3
IDBE, fréquences appariées
69
IDOE, fréquences non appariées
22
Télégraphie à large bande
15
Données océanographiques (kHz) 3,5
'I'élégraphie Morse de
classe l\lA (travail)
234
Télégraphie lltorse de
classe l\lA (appel) (kHz)
29
Appel sélectif numérique
3
IDBE, sr-n:6M
1
1
l\SN' sr-n:6M
Radiotéléphonie SMDSM
(attribution exclusive)
Total du spectre
pour les navires
388

56
7
192
39
17
1,75

168,5
23
1
6

168,5 269
33
3
B

27
2
31

269 418,5
39
3
36

1
18/19 Mllz
22 l1Hz
ActuelleS Nouv. Actuelles NOlN.

155

13

1.75

418,5
57
2
32

155
3
41

1

1

25/26 MHZ
Actuelles Nouv.

6
0

40
5
67
2
7
3,5

53
7
135
46
15
1, 75

29

0

118

75

35

20

5
3
1

0
3

20
2

5
3

6

1,5
3

445

119,5

274,5

376

337,5
192
3
56
1

50
45
3
15
1

15
7
45
11

28

10
7
40
31
10
0

1

139,5

STATIONS OOl'IERES

Télégraphie à large bande,

syst. spéc. (JrJJz)
IDBE, fréquences non appariées
JI.SN

Téléphonie duplex
RSM

*

337,5
69
2
41

250,5
67
2
40

250.,5
135
3
53
1

23
40
3
10
1

Cett: ~nnexe.est publiée pour information seulement et n'est pas
destinee à figurer dans les Actes finals de la présente Conférence.]
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[ANNEXE 3*
Liste des fréquences à utiliser dans le SMDSM, pour la
diffusion de renseignements relatifs à la sécurité
maritime et pour les émissions du type NAVTEX

1.

Fréquences SMDSM

Radiotéléphonie
Actuelles
Nouvelles
(kHz)
(kHz)
(fréquences (fréquences
porteuses) porteuses)
4
6
8
12
16

2.

125
215,5
257
392
522

125
215
291
290
420

Ac tuelles

Nouvelles

Ac tuelles

Nouvelles

(kHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

4
6
8
12
16

188
282
375
563
750

4
6
8
12
16

207,5
312
414,5
577
804,5

4
6
8
12
16

177,5 4 177,5
6 268
268
357,5 8 376,5
520
12 520
695
16 695

Fréquences pour les renseignements relatifs à la sécurité
maritime (kHz)
4
6
8
12.

3.

4
6
8
12
16

IDBE

ASN

210
314
416,6
579

17 806,5
19 680,5
22 376
26 100,5

Fréquence pour les émissions de type NAVTEX-(kHz)
4 209,5

*

Cette annexe est publiée pour information seulement et n'est pas
destinée à figurer dans les Actes finals de la présente Conférence.]
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ANNEXE 4

AP16(Rév.)
APPENDICE 16(Rév.Mob-87)
MOD

Voies radiotéléphoniques dans les bandes du
service mobile maritime comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
(voir l'article 60, section IV)

MOD

1.
La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser
par les stations côtières et les stations de navire dans les bandes
attribuées au service mobile maritime est indiquée dans les 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 recommandées pour l'exploitation simplex
(voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes
croisées entre navires (deux fréquences), en kHz;

MOD

Section C-1 - Table des fréquences d'émission à bande
latérale unique recommandées (en kHz) pour les stations
de navire fonctionnant dans la bande 4 000 - 4 063 kHz
utilisée en partage avec le service fixe;

MOD

Section C-2 - Table des fréquences d'émission à bande
latérale unique (en kHz) pour les stations de navire et
les stations côtières fonctionnant dans la
bande 8 100 - 8 195 kHz utilisée en partage avec le
service fixe.

NOC

2.

NOC

3.

NOC

4.

- 14 MOB-87/412-F

AP16(Rév.)

MOD

S.
Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées
pour l'appel:
Voie No 421

dans la bande des

4 MHz;

Voie N° 606

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° 1806 dans la bande des 18 MHz;
Voie N° 2221 dans la bande des 22 MHz;
Voie No 2Sl0 dans la bande des 2S MHz.
Les autres fréquences des sections A, B, C-l et C-2 sont
des fréquences de travail.
MOD

SA.
Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations
de navire, des fréquences porteuses:
4 12S kHz (voie N° 421)
8 291 kHz (voie No 833)
6-21S kHz (voie N°

606)

12 290 kHz (voie N° 1221)
16 420 kHz (voie N° 1621)
spécifiées à la section A pour la détresse et la sécurité, voir
les articles 38 et N 38.
MOD

6.

a)

Les stations -radiotéléphoniques du service mobile
maritime qui utilisent des émissions à bande latérale
unique dans les bandes comprises entre 4 000
et 27 SOO kHz attribuées exclusivement à ce service
doivent fonctionner uniquement sur les fréquences
porteuses spécifiées dans les sections A et B,
conformément aux caractéristiques techniques
spécifiées à l'appendice 17. Ces stations doivent
toujours utiliser la bande latérale supérieure.
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ADD

b)

MOD

c)· Les stations qui utilisent des émissions à bande
latérale unique doivent faire uniquement des
émissions de classe J3E.

Les stations de navire qui utilisent des fréquences
pour la radiotéléphonie à bande latérale unique dans
les bandes 4 000 - 4 063 kHz et les stations de
navire et les stations côtières qui utilisent des
fréquences pour la radiotéléphonie à bande latérale
unique dans la bande 8 100 - 8 195 kHz doivent
fonctionner sur les fréquences porteuses spécifiées
respectivement dans les sections C-1 et C-2,
conformément aux caractéristiques techniques
spécifiées dans l'appendice 17. Ces stations doivent
toujours utiliser la bande latérale supérieure.

NOC

7.

ADD

8.
Pour l'utilisation et la notification des voies N°s 427,
428, 429, 607, 608, 832, 834, 835, 836, 837, 1233 à 1241 (comprise)
1642 à 1656 (comprise), 1801 à 1815 (comprise), 2241 à 2253
(comprise) et 2501 à 2510 (comprise), voir la Résolution COM4/6.
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NOC

SECTION A
Tableau des fréquences d'émission à bande
latérale unique pour l'exploitation
duplex (à deux fréquences) en kHz
Bande des 4 MHz
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

401
402
403
404
405

4357
4360
4363
4366
4369

4358.4
4-361-.4
4364.4
4367.4
4370.4

4065
4068
4071
4074
4077

4066.4
4069.4
4072.4
4075.4
4078.4

406
407
408
409
410

4372
4375
4378
4381
4384

4373.4
4376.4
4379.4
4382.4
4385.4

4080.
4083
4086
4089
4092

4081.4
4084.4
4087.4
4090.4
4093.4

411
412
413
414
415

4387
4390
4393
4396
4399

4388.4
4391.4
4394.4
4397.4
4400.4

4095
4098
4101
4104 ..
4107

. 4096.4
4099.4
4102.4
4105.4
4108.4

416
417
418
419
420

4402
4405
4408
4411
4414..

4403.4
4406.4
4409.4
4412.4
4415.4

4110
4113
4116
4119
4122

4111 .4
4114.4
4117 .4
4120.4
4123.4

421
422
423
424
425

4417*
4420
4423
4426
4429

4418.4*
4421.4
4424.4
4427.4
4430.4

4125* 4
4128
4131
4134
4137 ;

4126.4*
4129.4
4132.4
4135.4
4138.4

4432
4435
4351
4354

4433.4
4436.4
4352.4
4355.4

4140
4143

4141.4
4144.4

426
427
'
4271 2 3
4281 2 3

-

-

-

-
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Bande des 6 MHz
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

•

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

601
602
603
604
605

6501
6504
6507
6510
6513

6502.4
6505.4
6508.4
6511.4
6514.4

6200
6203
6206
6209
6212

6201.4
6204.4
6207.4
6210.4
6213.4

606•
6072.
6082

6516*
6519
6522

6517.4*
6520.4
6523.4

6215* 5 6218
6221 •

6216.4*
6219.4
6222.4

- 18 MOB-87/412-F

AP16(Rév.)
Bande des 8 Mliz
Voie

-

r--

Stations côtières

No
~····-

.

.

.

-

-

.

_l

Stations de navire

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

1,.

801
802
803
804
805

8719
8722
8725
8728
8731

8720.4
8723. 4"
8726.4:
8729.4
8732 .4·

8195
8198
8201
8204
8207

8196.4
8199.4:
8202. 4i
8205.4
8208 .41

806.
807
808
809
810

8734
8737
8740
8743
8746

8735.4
8738.4
8741.4
87 44 .4·
8747.4

8210
8213
8216
8219
8222.

8211.4
8214 .4:
8217.4
8220.4:
"8223. 4-

811
812
813
814
815

8749
8752
8755
8758
8761

8750.4
8753.4
8756.4
8759.4
8762.4

8225:
8228
8231
8234
8237

8226.4
8229.4
8232.4
8235.4
8238.4

816
817
818
819
820

8764
8767
8770
8773
8776

8765.4
8768.4
8771.4
8774.4
8777.4

8240
8243
8246
8249"
8252

8241.4
8244.4
8247.4
8250.4
8253.4

821
822
823
824
825

8779 ~·~
8782
8785
8788
8791

8780 .4.:'
8783.4
8786.4
8789.4
8792.4

8255
8258
8261
8264
8267

826
827.
828
829
830

8794
8797
8800
8803
8806

8795.4
8798.4
8801.4
8804.4
8807.4

8270
8273
8276
8279
8282

8271.4
8274.4
8277.4
8280.4
8283.4

8809
8812
82919
8707
8710
8713
8716

8810.4
·8813 .4
8292.4
8708.4
8711.4
8714.4
8717.4

8285
8288

8286.4
8289.4

-

-

831
832
8336
834
8356
8366
837°

2
2 3
2 3
...,
.... 3
2 3

1

1

1

L

-

-

~·~

8256 .4 *
8259.4
8262.4
8265.4
8268.4
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AP16(Rév.}
Bande des 12 MHz
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées
--

1201
1202
1203
1204
1205

13077
13080
13083
13086
13089

13078.4
13081.4
13084.4
13087.4
13090.4

12230
12233
12236
12239
12242

12231.4
12234.4
12237.4
12240.4
12243.4

1206
1207
1208
1209
1210

13092
13095
13098
13101
13104

13093.4
13096.4
13099.4
13102.4
13105.4

12245
12248
12251
12254
12257

12246.4
12249.4
12252.4
12255.4
12258.4

1211
1212
1213
1214
1215

13107
13110
13113
13116
13119

13108.4
13111.4
13114.4
13117.4
13120.4

12260
12263
12266
12269
12272

12261.4
12264.4
12267.4
12270.4
12273.4

1216
1217
1218
1219
1220

13122"
13125
13128
13131.
13134

13123.4
13126.4
13129.4
13132.4
13135.4

12275
12278
12281
12284
12287

12276.4
12279.4
12282.4
12285.4
12288.4

1221
1222
1223
1224
1225

13137"
13140
13143
13146
13149

13138.4*
13141.4
13144.4
13147.4
13150.4

1"2290'
12293
12296
12299
12302

1226
1227
1228
1229
1230

13152
13155
13158
13161
13164

13153.4
13156.4
13159.4
13162.4
13165.4

12305
12308
12311
12314
12317

12306.4
12309.4
12312.4
12315.4
12318.4

1231
1232
1233
1234
1235

13167
13170
.13173
13176
13179

13168.4
13171.4
13174.4
13177.4
13180.4

12320
12323
12326
12329
12332

12321.4
12324.4
12327.4
12330.4
12333.4

13182
13185
13188
13191
13194

13183.4
13186.4
13189.4
13192.4
13195.4

12335
12338
12341
12344
12347

12336.4
12339.4
12342.4
12345.4
12348.4

13197

13198.4

12350

12351.4

1236
1237
1238
1239
1240
1241.

...

2

.

*

7
1

12291.4· 1(
12294.4
12297.4
12300.4
12303.4

..
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AP16(Rév.)
Bande des 16 MHz
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

1601
1602
1603
1604
1605

17242
17245
17248
17251
17254

17243.4
17246.4
17249.4
17252.4
17255.4

16360
16363
16366
16369
16372

1606'
1607
1608
1609
1610

17257
17260
17263
17266
17269

17258.4
17261.4
17264.4
17267.4
17270.4

16375
16378
16381
16384
16387

16376.4
16379.4
16"382.4
16385.4
16388.4

1611
1612
1613
1614
1615

17272
17275
17278
17281
17284

17273.4
17276.4
17279.4
17282.4
17285.4

16390
16393
16396
16399
16402

16391.4
16394.4
16397.4
16400.4
16403.4

1616
1617"
1618
1619
1620

17287
17290
17293
17296
17299

17288.4
17291.4
17294.4
17297.4
17300.4

16405
16408
16411
16414
16417

16406.4
16409.4
16412.4
16415.4
16418.4

1621
1622
1623
1624
1625

17302
17305' .
17308
17311
17314

17303.4·*
17306.4 '•
17309.4
17312.4
17315.4.

16420 *
16423
16426
16429
16432

1626
1627
1628
1629
1630

17317
17320
17323
17326
17329

17318.4
17321.4
17324.4
17327.4
17330.4

16435
16438
16441
16444
16447

16436.4
16439.4
16442.4
16445.4
16448.4

1631
1632
1633
1634
1635

17332
17335
17338
17341
17344

17333.4
17336.4
17339.4
17342.4
17345.4

16450
16453
16456
16459
16462

16451.4
16454.4
16457.4
16460.4
16463.4

1636
1637
1638
1639
1640

17347
17350
17353
17356
17 359

17348.4
17351.4
17354.4
17357.4
17360.4

16465
16468
16471
16474
16477

16466.4
16469.4
16472.4
16475.4
16478.4

16361.4
16364.4
16367.4
16370.4
16373.4
!

*

8

16421.4
16424.4
16427.4
16430.4
16433.4

*.
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Bande des 16 MHz (suite)
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

1641 ..
1642
1643
1644
1645

17362
17365
17368
17371
17374

17363.4
17366.4
17369.4
17372.4
17375.4

16480
16483
16486
16489
16492

16481.4
16484.4
16487.4
16490.4
16493.4

1646
1647
1648
1649
1650

17377
17380
17383
17386
17389

17378.4
17381.4
17384.4
17387.4
17390.4

16495
16498
16501
16504
16507

16496.4
16499.4
16502.4
16505.4
16508.4

17392
17395
17398
17401
17404

17393.4
17396.4
17399.4
17402.4
17405.4

16510
16513
16516
16519
16522

16511.4
16514.4
16517.4
16520.4
16523.4

17407

17408.4

16525

16526.4

2

1651
1652
1653
1654
1655
1656

-

-
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AP16(Rév.)
Bande des 18-19 MHz
Voie

No

Stations de navire

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

..

Fréquences
assignées

..

1801
1802
1803
1804
1805

19755
19758
19761
19764
19767
-~(

19756.4
19759.4
19762.4
19765.4
19768.4

1806
1807
1808 2
1809
1810

19770'
19773
19776
19779
19782

19771.4*
19774.4
19777.4
19780.4
19783.4

1811
1812
1813
1814
1815

19785
19788
19791
19794
19797

19786.4
19789.4
19792.4
19795.4
19798.4

18780
18783
18786
18789
18792

18781.4
18784.4
18787.4
18790.4

. 18795 *
18798
18801
18804
18807

18796.4
18799.4
18802.4
18805.4"
18808.4

18810
18813
18816
18819
18822

18811 .4
18814.4
18817.4
18820.4
18823.4

~8793.4

·*

·--
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Bande des 22-MHz
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Stations de navire

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

2201
2202
2203
2204
2205

22696
22699
22702
22705
22708

22697.4
22700.4
22703.4
22706.4
22709.4

22000
22003 .
22006
22009 :
22012

22001.4
22004.4
22007.4
22010.4
22013.4

2206
2207
2208
2209
2210

22711
22714
22717
22720
22723

22712.4
22715.4
22718.4
22721.4
22724.4

22015
22018
22021
22024
22027

22016.4
22019.4
22022.4
22025.4
22028.4

2211
2212
2213
2214
2215

22726
22729
22732
22735
22738

22727.4
22730.4
22733.4
22736.4
22739.4

22030
22033 .
22036
22039
22042

22031.4
22034.4
22037.4
22040.4
22043.4

2216
2217
2218
'2219
2220

22741
22744
22747
22750
22753

22742.4
22745.4
22748.4
22751.4
22754.4

22045
22048
22051
22054
22057

22046.4
22049.4
22052.4
22055.4
22058.4

2221
2222
2223
2224
2225

22756 *
22759
22762
22765
22768

22757.4
22760.4
22763.4
22766.4
22769.4

22060'~

22063
22066
.22069
22072

22061.4''*
22064.4
22067.4
22070.4
22073.4

2226
2227
2228
2229
2230

22771
22774
22777
22780
22783

22772.4
22775.4
22778.4
22781.4
22784.4

22075
22078
22081
22084
22087

22076.4
22079.4
22082.4
22085.4
22088.4

2231
2232
2233
2234
2235

22786
22789
22792
22795
22798

22787.4
22790.4
22793.4
22796.4
22799.4

22090
22093
22096
22099
22102

22091.4
22094.4
22097.4
22100.4
22103.4

•*
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Bande des 22 MHz (suite)
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

2236
2237
2238
2239
2240

22801
22804
22807
22810
22813

22802.4
22805.4
22808.4
22811.4
22814.4

22105
22108
22111
22114
22117

22106.4
22109.4
22112.4
22115 .4
22118.4

2241
2242
2243
2244
2245

22816
22819
22822
22825
22828

22817.4
22820.4
22823.4
22826.4
22829.4

22120
22123
22126
22129
22132

22121.4
22124.4
22127.4
22130.4
22133.4

22831
22834
22837
22840
22843

22832.4
22835.4
22838 .4
22841.4
22844.4

22135
22138
22141
22144
22147

22136.4
22139.4
22142.4
22145.4
22148.4

22846
22849
22852

22847.4
22850.4
22853:4

22150
22153
22 t'56

22151.4
22154.4
22157.4

2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253

-

2
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Bande des 25-26 MHz
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

2501
2502.
2503
2504
2505

26145
.26148
26151
26154
26157

Stations de navire

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

26146.4
. 261.49 .4
26152.4
26155.4
26158.4

25070
25073
25076
25079
25082

25071.4
25074.4
25077.4.
25080.4
25083.4

25085
25088
25091
25094
25097)\

25086.4
25089.4
25092.4
25095.4
25098 .4*

Fréquences
assignées

>2
2506
2507
2508
2509
2510

26160
26163
26166
26169.
26172'*

26161.4
26164.4
26167.4
26170.4
26173.4 *

NOTES RELATIVES AU TABLEAU
NOC

*

Les fréquences suivies d'un astérisque sont des fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376).

ADD

1.

Ces fréquences de stations côtières peuvent être appariées avec une
fréquence de station de navire tirée du tableau des fréquences
simplex pour les stations de navire et les stations côtières (voir
la section B) ou avec une fréquence comprise dans la
bande 4 000- 4063kHz (voir la section C-1), à choisir par
l'administration concernée.

ADD

2.

Pour l'utilisation et la notification de ces fréquences, voir la
Résolution COM4/6.

ADD

3.

Ces voies peuvent aussi être utilisées pour l'exploitation simplex
(fréquence unique).

MOD

4.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse
4 125 kHz, voir les numéros 2982, N 2982, N 2982A, 4379
et 4380.

MOD

S.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
6 125 kHz, voir les numéros 2986 et N 2986B.

porteus~

ADD

6.

Ces fréquences d~ stations côtières_ peuvent être appariées avec une
fréquence de station de navire tirée du tableau des fréquences
simplex pour les stations de navire et pour les stations côtières
(voir la section B) ou avec une fréquence comprise dans
la bande 8 100 - 8195kHz (voir la section C-2), à choisir par
l'administration concernée.

ADD

7.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
porteuse 12 290 kHz, voir le numéro N 2988D.

ADD

8.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
porteuse 16 420kHz, voir le numéro N 2988J.

ADD

9.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
porteuse 8 291 kHz,.voir le numéro N 2986F.
1

AP16(Rév.)
S:E:Cr!ON B

NOC

Table des ftéqœnces d'émissiat à barrle latérale un:ique pour l'exploitat.:i.m SÏDplex: (voies à tme fréqlence)
et pour l'exploitation à bandes ccoisées enb:e navires (deux f:œqJenœs) , en kHz
(voir le paragrapte 4 du présent ~oe)

MOD

Barxle des 4 MHz1
Fréq.

port.
4 146
4 149

Barrle des 6 MHz Barxle des 8 MHz2 Barxie des 12 MHz Barde des 16 MHz

Fréq.
Fréq.
assignée port.

4 147,4
4 150,4

6 224
6 227
6 230

Fréq.
Fréq.
assignée port.

6 225,4
6 228,4
6 231,4

8 294
8 297

Fréq.
Fréq.
assignée port.
8 295,4
8 298,4

12
12
12
12
12

353
356
359
362
365

Fréq.
Fréq.
assignée port.

l2
12
12
12
12

354,4
357,4
360,4
363,4
366,4

16
16
16
16
16

528
531
534
537
540

Fréq.

Barrle des
18/19 MHz
Fréq~

Barde des 22 MHz

Barde des
25/26 MHz

assignée port.

F.r:éq.
Fréq.
assignée port.

F.œq.
Fréq.
assignée port.

Fréq.
assignée

16
16
16
16
16

18
18
18
18
18

22
22
22
22
22

25
25
25
25
25

529,4
532,4
535,4
538,4
541,4

16 543 16 544,4
16 546 16 547,4

18
18
18
18
18

825
828
831
834
837

826,4
829,4
832,4
835,4
838,4

18 840 18 841,4
18 843 18 844,4

22
22
22
22
22

159
162
165
168
171

160,4
163,4
166,4
169,4
172,4

22 174 22 175,4
22 177 22 178,4

25
25
25
25
25

100
103
106
109
112

101,4
104,4
107,4
110,4
113,4

25 11:5 25 116,4
25 118 25 119,4

ADD 1 )

Ces fréquences peuvent être utilisées pour 1 'exploitation duplex avec des stations côtières fonctionnant dans les voies NOS 428
et 429 (voir la section A) •

ADD 2 )

Ces fréquences peuvent être utilisées pour 1 'exploitation duplex avec des stations côtières foncionnant sur les
voies NOS 834 à 837 inclusivement (voir la section A) •

- 27 -

MOB-87/412-F

AP16(Rév.)

SECTION C-1
Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) recommandées pour les stations
de navire fonctionnant dans
la bande 4 000 - 4 063 kHz utilisée
en partage avec le service fixe

MOD

MOD

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;
pour l'exploitation duplex sur les voies N°s 428 et 429.

Voie No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOC

*

Fréquence
porteuse
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

000*
003*
006
009
012
015
018
021
024
027
030

Fréquence
assignée
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

001,4*
004,4*
007,4
010,4
013,4
016,4
019,4
022,4
025,4
028,4
031,4

Voie N°

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fréquence
porteuse
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

033
036
039
042
045
048
051
054
057
060

Fréquence
assignée
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

034,4
037,4
040,4
043,4
046,4
049,4
052,4
055,4
058,4
061,4
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AP16(Rév.)

SECTION C-2
Table des fréquences d'émission à bande ~atérale
unique (en kHz) recommandées 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

MOD

MOD

Les fréquences mentionnées dans la présente section peuvent être
utilisées:
pour compléter les voies navire-côtière et côtière-navire
pour l'exploitation duplex indiquées dans la section A;
pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations de
navire sur les voies indiquées dans la section C-1;
pour l'exploitation simplex navire-côtière ou côtièrenavire;
pour l'exploitation duplex sur les voies N°s 834, 835, 836
et 837.

Voie N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fréquence
porteuse
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

101
104
107
110
113
116
119
122
125
128
131
134
137
140
143
146

Fréquence
assignée
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

102,4
105,4
108,4
111,4
114,4
117,4
120,4
123,4
126,4
129,4
132,4
135,4
138,4
141,4
144,4
147,4

Voie N°

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fréquence
porteuse
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

149
152
155
158
161
164
167
170
173
176
179
182
185
188
191

Fréquence
assignée
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

150,4
153,4
156,4
159,4
162,4
165,~-

168,4
171,4
174,4
177,4
180,4
183,4
186,4
189,4
192,4
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ANNEXE 5

APPENDICE 32(Rév.Mob-87)
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 27 500 kHz (fréquences appariées)

MOD

(voir l'article 60 et la Résolution N° 300(Rév.))

MOD

· ADD

1
A chaque station côtière utilisant des fréquences appariées sont
assignées une ou plusieurs paires de fréquences des séries suivantes.
Chaque paire comprend une fréquence d'émission et une fréquence de
réception.
·
2
La rapidité des sys·tèmes de télégraphie à impression directe à
bande étroite et de transmission de données ne doit pas dépasser
100 bauds pour la MDF et 200 bauds pour la MDP.
Table des fréquences des stations côtières
pour l'exploitation à deux fréquences
(kHz)

VOIE

Bande des 4

No.

EMISSION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4210.5
4211
4211.5
4212
4212.5
4213
4213.5
4214
4214.5
4215
4177.52
4215.5
4216
4216.5
4217
4217.5
4218
4218.5
4219

MHzl

RECEPTION
4172.5
4173
4173.5
4174
4174.5
4175
4175.5
4176
4176.5
4177
4177.52
4178
4178.5
4179
4179.5
4180
4180.5
4181
4181.5

ADD

lToutes les fréquences de réception des stations
côtières peuvent être utilisées par des stations de navire pour
les émissions de télégraphie Morse de classes AlA et AlB
(fréquences de travail), à l'exception de la voie No 11
(voie N 2982C).

ADD

2Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.
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VOIE

Bande des 6 MHz3

No

.

EMISSION

-

RECEPTION

.•

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
3~

6263
6263.5 1
6264
6264.5
6265
6265.5
6266
6266.5
6267
6267.5
62682
6268.5
6269
6269.5
6270
6270.5
6271
6271.5
6272
6272.5
6273
6273.5
6274
6274.5
6275
6275.5
6281
6281.5
6282
6282.5
6283
6283.5
6284
6284.5

6314.5
6315
6315.5
6316
6316.5
6317
6317.5
6318
6318.5
6319
- 62682
6319.5
6320
6320.5
6321
6321.5
6322
6322.5
6323
6323.5
6324
6324.5
6325
6325.5
6326
"6326.5
6327
6327.5
6328
6328.5
6329
6329.5
6330
6330.5
1

ADD

2Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.

ADD

3Les fréquences de réception des stations côtières sur
les voies N°s 25 à 34 inclusivement peuvent être utilisées par des
stations de navire pour les émissions de télégraphie Morse de
classes A1A et AlB (fréquences de travail).
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VOIE
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bande des ·8 MHzA

EMISSION
8376.52
8417
8417.5
8418
8418.5
8419
8419.5
8420
8420.5
8421
8421.5
8422
8422.5
8423
8423.5
8424
8424.5
8425
8425.5
8426
8426.5
8427
8427.5
8428
8428.5
8429
8429.5
8430
8430.5
8431
8431.5
8432
8432.5
8433
8433.5
8434
8434.5
8435
8435.5
8436

RECEPTIOl\
8376.52
8377
8377.5
8378
8378.5
8379
8379.5
8380
8380.5
8381
8381.5
8382
8382.5
8383
8383.5
8384
8384.5
8385
8385.5
8386
8386.5
8387
8387.5
8388
8388.;5
8389
8389.5
8390
8390.5
8391
·8391.5
8392
8392.5
8393
8393.5
8394
8394.5
8395
8395.5
8396

ADD

2Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.

ADD

4Les fréquences de réception des stations côtières sur
les voies N°S 29 à 40 inclusivement peuvent être utilisées par des
stations de navire pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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VOIE
·No

Bande des 12 MHzS

EMISSION

··~-

..

~

RECEPTION

--

1

12579.5

2
3
4
5
6

12580
12580.5
12581
12581.5
12582
12582.5
12586.5
12587
12587.5
12588
12588.5
12589
12589.5
12590
12593
12593.5
12594
12594.5
12595
12595.5
12595.5
12596
12596.5
12597
12597.5
12598
12598.5
12599
12602.5

7

-

15
16
17
18
19
20
21
22
28
29
30
31
32
33
33
34
35
36
37
38
39
40
47

12477
12477.5
12478
12478.5
12479
12479.5
12480
12484
12484.5
12485
12485.5
12486
12486.5
12487
12487.5
12490.5
12491
12491.5
12492
12492.5
12493
12493
12493.5.
12494
12494.5
12495
12495.5
12496
12496.5
12500

5Toutes les fréquences de réception des stations
côtières sur les voies N°s 58 à 156 inclusivement peuvent être
utilisées par des stations de navire pour les émissions de
télégraphie Morse de classes AlA et AlB (fréquences de travail) à
l'exception de la voie N° 87 (voie N 2988F).
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VOIE
No.

Bande des 12 MHzS (suite)
. .

EMISSION

RECEPTION
l

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

ADD

..

12603
12603.5
. 12604
12604.5
12605
12605.5
12606
12606.5
12607
12607.5
12608
12608.5
12609
12609.5
12610
12610.5
12611
12611.5
12612
12612.5
12613
12613.5
12614
12614.5
12615
12615.5
12616
12616.5
12617
12617.5
12618
12618.5
12619
12619.5
12620

12500.5
12501
12501.5
12502
12502.5
12503
12503.5
12504
12504.5
12505
12505.5
12506
12506.5
12507
12507.5
12508
12508.5
12509
12509.5
12510
12510.5
12511
12511.5
12512
12512.5
12513"
12513.5
~2514

12514.5
12515
12515.5
12516
12516.5
12517
12517.5

SToutes les fréquences de réception des stations
côtières sur les voies N°s 58 à 156 inclusivement peuvent être
utilisées par des stations de navire pour les émissions de
télégraphie_Morse de classes AlA et AlB (fréquences de travail) à
l'exception de la voie N° 87 (voie N 2988F).
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VOIE
Na
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109110
111
112
113
114
115
116
117

Bande des 12 MHz5 (suite)

EMISSION
12620.5
12621
12621.5
12622
125202
12622.5
12623
12623.5
12624
12624.5
12625
12625.5
12626
12626.5
12627
12627.5
12628
12628.5
12629
12629.5
12630
12630.5
12631
12631.5
12632
12632.5
1 12633
! 12633.5
1 12634
; 12634.5
11
12635
; 12635.5
. 12636
; 12636.5
12637

RECEPTION
12518
12518.5
12519
12519.5
125202
12520.5
12521
12521.5
12522
12522.5
12523
12523.5
12524
12524.5
12525
12525.5
12526
12526.5
12527
12527.5
12528
12528.5
12529
12529.5
12530
12530.5
12531
12531.5
12532
12532.5
12533
12533.5
12534
12534.5 1
12535

ADD

2Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.

ADD

5routes les fréquences de réception des stations
côtières sur les voies N°s 58 à 156 inclusivement peuvent être
utilisées par des stations de navire pour les émissions de
télégraphie Morse de classes ALA et AlB (fréquences de travail) à
l'exception de la voie No 87 (voie N 2988F).
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VOIE

Bande des 12 MHz S. (sui te

No

EMISSION
....

118
1 119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
1
153
154
155
156

ADD

12637.5
12638
12638.5
12639
12639.5
12640 .
12640.5
12641
12641.5
12642
12642.5
12643
12643.5
12644
12644.5
12645
12645.5
12646
12646.5
12647
12647.5
12648
12648.5
12649
12649.5
12650
12650.5
12651
12651.5
12652
12652.5
12653
12653.5
12654
12654.5
12655
12655.5
12656
12656.5

RECEPTION
- -.

12535.5
12536
12536.5
12537
12537.5
l2538
12538.5
12539
12539.5
12540
12540.5
12541
12541.5
12542
12542.5
12543
12543.5
12544
12544.5
12545
12545.5
12546
12546.5
12547
12547.5
12548
12548.5
12549
12549.5
12555
12555.5
12556
12556.5
12557
12557.5
12558
12558.5
12559
12559.5

1

5Toutes les fréquences de réception des stations
côtières sur les voies N°s 58 à 156 inclusivement peuvent être
utilisées par des stations de navire pour les émissions de
télégraphie Morse de classes AlA et AlB (fréquences de travail) à
l'exception de la voie No 87 (voie N 2988F).
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Bande des 16 MHz6
VOIE
No

RECEPTION

EMISSION
1

-

i
1

1

1

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

16807
16807.5
16808
16808.5
16809
16809.5
16810
16810.5
16811
16811.5
16812
16812.5
16813
16813.5
16814
16814.5
16815
16815.5
16816
16816.5
16817
16817.5
16818
166952
16818.5
16819
16819.5
16820
16820.5
16821
16821.5
16822
16822.5
16823
16823.5
16824
16824.5
1
: 16825
116825.5
1

1

11
1

1

1

16683.5
16684
16684.5
16685
16685.5
16686
16686.5
16687
16687.5
i6688
16688.5
16689
16689.5
16690
16690.5
16691
16691.5
16692
16692.5
16693
16693.5
16694
16694.5
166952 .
16695.5
16696
16696.5
16697
16697.5
. 16698
16698.5
16699
16699.5
16700
16700.5
16701
16701.5
16702
16702.5

ADD

2Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.

ADD

6Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences
de réception de station côtière sur les voies N°s 71 à 93
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et A1B (fréquences de travail).
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Bande des 16 MHz6(suite) .

VOIE
No

40
41
42
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

ADD

..

.EMI~SION

RECEPTION

16826
16826.5
16827
16827.5
.16818.
16828.5
16829
16829.5
16830
16830.5
16831
16831.5
16832
16832.5
16833
16833.5
16834
16834.5
16835
16835.5
16836
16836.5
16837.
16837.5
16838
16838.5
16839
16839.5
16840
16840.5
16841
16841.5
16842
16842.5
16843
16843.5
16844
16844.5
16845
16845.5
16846
16846.5
16847
16847.5
16848
16848.5

16703
16703.5
16704
16704.5
16705
16705.5
16706
16706.5
16707
16707.5
16708
16708~5

16709
16709.5
16710
16710.5
16711
16711.5
16712
16712.5
16713
16713.5
16714
16714.5
16715
16715.5
16716
16716.5
16717
16717.5
16718
16718.5
16719
16719.5
16720
16720.5
16721
16721.5
16722
16722.5
16723
16723.5
16724
16724.5
16725
16725.5

1

i

!

6Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences
de réception de station côtière sur les voies Nos 71 à 93
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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VOIE

Bande des 16 MHz6 (suite)

.

-

1

···-·-···-

-

86
87
88
89
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

ADD

RECEPTION

EMISSION

No

-

...

..

16849
16849.5
16850
16850.5
16851
16851.5
16852
16852.5
16853
16853.5
16854
16854.5
16855
16855.5
16856
16856.5
16857
16857.5
16858
16858.5
16859
16859.5
16860
16860.5
16861
16861.5
16862
16862.5
16863
16863.5
16864
16864.5
16865
16865.5
16866
16866.5
16867
16867.5
16868
16868.5
16869

-·

.

16726
16726.5
16727
16727.5
16728
16728.5
16729
16729.5
16730
16730.5
16731
16731.5
16732
16732.5
16733
16733.5
16739
16739.5
16740
16740.5
16741
16741.5
16742
16742.5
16743
16743.5
16744
16744.5
16745
16745.5
16746
16746.5
16747
16747.5
16748
16748.5
16749
16749.5
16750
16750.5
16751

6Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences
de réception de.station côtière sur les voies N°s 71 à 93
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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VOIE'

ADD

Bande des 16 MHz6 (suite)

No.

EMISSION

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

16869.5
16870
16870.5
16871
16871.5
16872
16872.5
16873
16873.5
16874
16874.5
16875
16875.5
16876
16876.5
16877
16877.5
16878
16878.5
16879
16879.5
16880
16880.5
16881
16881.5
16882
16882.5
16883
16883.5
16884
16884.5
16885
16885.5
16886
16886.5

-

RECEPTION
16751.5
16752
16752.5
16753
16753.5
16754
16754.5
16755
16755.5
16756
16756.5
16757
16757.5
16758
16758.5
16759
16759.5
16760
16760.5
16761
16761.5
16762
16762.5
16763
16763.5
16764
16764.5
16765
16765.5
16766
16766A5
16767
16767.5
16768
16768.5

6Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences
de réception de station côtière sur les voies N°s 71 à 93
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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VOIE
No.

.

'

Bande des 16 MHz6 (~uite)

EMISSION

...

RECEPTION

..

162
163
164
165
166.
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184 .·
185
186
187
188
189
i90
191
192
193

ADD

16887
16887.5
16888
16888.5
16889
16889.5
16890
16890.5
16891
16891.5
16892
16892.5
16893
16893.5
16894
16894.5
16895
16895.5
16896
16896.5
16897
16897.5
16898
16898.5
16899
16899.5
16900
16900.5
16901
16901.5
16902•
16902.5

16769
16769.5
16770
16770.5 .
16771'
16771.5
16772'
16772.5
16773
16773.5
16774
16774.5
16775
16775.5
16776''
16776.5.
16777
16777.5
16778
16778.5'
16779
16779.5
16780
16780.5
16781
16781.5
16782
16782.5
16783
16783.5
16784
16784.5

..

6Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences
de réception de station côtière sur les voies N°S 71 à 93
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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VOIE

Bande des 18/19 MHz

No.
EMISSION

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
43
44
45

19681
19681.5
19682
19682.5
19683
19683.5
19684
19684.5
19685
19685.5
19686
19686.5
19687
19687.5
19688
19688.5
19689
19689.5
.·
19690
19690.5
19691
19691.5
19692
19692.5
19693
19693.5
19694
19694.5
19695
19695.5
19696
19696.5
19697
19697.5
19698
19698.5
19699
19699.5
19700
·19700.5
19701 .
19701.5
19702
19702.5
19703

RECEPTION

18870.5
18871
18871.5
18872
18872.5
18873
18873.5
18874
18874.5
18875
18875.5
18876
18876.5
18877
18877.5
18878
18878.5
18879
18879.5
18880
18880.5
18881
18881.5
18882
18882.5
18883
18883.5
18884
18884.5
18885
18885.5
18886
18886.5
18887
18887.5
18888
18888.5
18889
18889.5
18890
18890.5
18891
18891.5
18892
18892.5
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VOIE-

Bande.des 22 MHz7

No.

--

EMISSION

..

RECEPTION

22376.5
22284.5
22377
22285
22377.5
22285.5
22378
22286
22378.5
22286.5
22379
22287
22379.5
22287.5
22380
22288
22380.5
22288.5
22381
22289
22381.5
22289.5
22382
22290
22382.5
22290.5
22383
22291
22383.5
22291.5
22384
22292
22384.5
22292.5
22385
22293
.-22385.5
22293.5
22386
22294
22386.5
22294.5
22387
22295
22387.5
22295.5
22388
22296
22388.5
22296.5
22389
22297
22389.5
22297.5
22390
22298
22390.5
22298.5
22391
22299
22391.5
22299.5
22392
22300
22392.5
22300.5
22393
22301
22393.5
22301.5
--- -· - .. -------- f - - - - - - - · ·

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

ADD

7Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences
de réception de station côtière sur les voies N°S 68 à 135
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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·VOIE

Bande des 22 MHz7 (suite)

No.

EMISSION

36
37
38
39
40 41
42
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

ADD

22394
22394.5
22395
22395.5
22396
22396.5
22397
22397.5
22398
22398.5
22399
22399.5
22400
22400.5
22401
22401.5..
22402
22402.5
22403
22403.5
22404
22404.5
22405
22405.5
22406
22406.5
22407
22407.5
22408
22408.5
22409
22409.5
22410
22410.5
22411
22411.5
22412
22412.5
22413
22413.5
22414
22414.5

RECEPTION

..

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
22315.5
22316
22316.5
22317
22317.5
22318
22318.5
22319
22319.5
22320
22320.5
22321
22321.5
22322
22322.5

7Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences
de réception de station côtière sur les voies Nos 68 à 135
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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·VOIE
No.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101.
102
103
104
105'•
106
107
108
109
110
111
112
113

ADD

Bande des 22 MHz7 (suite)

EMISSION
22415
22415.5
22416
22416.5
22417
22417.5
22418
22418.5
22419
22419.5
22420
22420.5
22421
22421.5
22422
22422.5
22423
... 22423.5
22424
22424.5
22425
22425.5
22426
22426.5
22427
22427.5
22428
22428.5
22429
22429.5
22430
22430.5
22431
22431.5
22432
22432.5.....

RECEPTION
22323
22323.5
22324
22324.5
22325
22325.5
22326
22326.5
22327
22327.5
22328
22328.5
22329·
22329.5
22330
22330.5
22331
22331.5
22332
22332.5
22333
22333.5
22334
22334.5
22335
22335.5
22336
22336.5
22337
22337.5
22338
22338.5
22339
22339.5
22340
22340.5

7Les stations de navire peuvent ut~1iser les fréquences
de réception de station côtière sur les voies Nos 68 à 135
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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VOIE,

No.

..

114
115
116.
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ADD

-~de

des 22 MHz7 (suite)

·EMISSION

22433
22433.5
. 22434
22434.5
22435
22435.5
22436
22436.5
22437
22437.5
22438
22438.5
22439
22439.5
22440
22440.5
22441
22441.5
22442
22442.5
22443
22443.5

RECEPTION

22341
22341.5
22342
22342.5
22343
22343.5
22344
22344.5
22345
22345.5
22346
22346.5
22347
22347.5
22348
22348.5
.22349
22349.5
22350
22350.5
22351
22351.5

7Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences
de réception de station côtière sur les voies N°s 68 à 135
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).

i
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VOIE
No.

Bande des 25/26 HHz

EMISSION

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
2627
28
29 .
30"
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

. ·--

26101
26101.5
26102
26102.5
26103
26103.5
26104
26104.5
26105
26105.5
26106
26106.5
26107
26107.5
26108
26108.5
26109
26109.5
26110
.- 26110.5
26111
26111.5
26112
26112.5
26113
26113. 5·:
26114
26114.5
26115 ·-16115.5
26116
26116.5
26117
26117.5
26118
26118.5
26119
26119.5
26120
26120.5
..

RECEPTION

25173
25173.5
25174
25174.5
25175
25175.5
25176
25176.5
25177
25177.5
25178
25178.5
25179
2•5179. 5
25180
25180.5
25181
25181.5
25182
25182.5
25183
25183.5
25184
25184.5
25185
25185.5
25186
25186.5
25187
25187.5
25188
25188.5
25189
25189.5
25190
25190.5
25191
25191.5
25192
25192.5
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ANNEXE 6

APPENDICE 33(Rév.Mob-87)

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 27 500 kHz
(fréquence non appariées)

MOD

(Voir l'article 60)

MOD

1.
Une ou plusieurs fréquences sont assignées à chaque station de
navire comme fréquences d'émission.

ADD

2.
Toutes les fréquences mentionnées dans le présent appendice
peuvent aussi être utilisées par des stations de navire pour les émissions
de télégraphie Morse de classes AlA et AlB (fréquences de travail).

ADD

3.
Toutes les fréquences mentionnées dans le présent appendice
peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex IDBE.
Les fréquences de stations côtières correspondantes devraient être
choisies par les administrations concernées dans les sous-bandes
attribuées aux stations côtières pour les systèmes de télégraphie à large
bande, de télégraphie Morse de classe AlA et AlB, de télécopie, les
systèmes de transmission de données et de transmissions spéciales et les
systèmes de télégraphie à impression directe.

ADD

4.
La rapidité des systèmes de la télégraphie à impression directe à
bande étroite et de transmission de données ne doit pas dépasser 100 bauds
pour la MDF et 200 bauds pour la MDP.
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Tableau des fréquences d'émission
des stations de navire

AP33(Rév.)

(kHz)

- ·--..

Voie
No

4 MHz

-- .
8 MHz

6 MHz

Bandes- -de
fréquences

12 MHz

16 MHz

l.S/J.9

MHz

22

MHz

25/26
M.Hz

..

-

lt20it.5

6300.5
6301
6301.5
6302
6302.5

8396.5
8397
8397.5
8398
8398.5

12560
12560.5
12561 .
12561.5
12562

16785
16785.5
16786
16786.5
16787

18893
i8893.5
18894
1889'• .5
18895

22352
22352.5
. 22353
22353.5
22354

4205
4205.5
4206
4206.5
4207

6303
6303.5
6304
6304.5
6305

8399
8399.5
8lt00
8400.5
8401

12562.5
12563
12563.5
12564
12564 .5

16787.5
16788
16788.5
16789
16789.5

18895.5
18896
18896.5
18897
18897 .5

22354.5
22355
22355.5
22356
22356.5

25195.5
25196
25196.5
25197
25197.5

11
12
13
14
15

6305.5
6306
6306.5
6307
6307.5

8401.5
8402
8402.5
Slt03
8403.5

12565
12565.5
12566
12566.5
12567

16790
16790.5
16 791
1679.1.5
16792

18898

22357
22357 .5
22358
22358.5
22359

25198 ·;
25198.5
25199
25199.5
25200

16
17
18
19
20

6308
6308.5
6309
6309.5
6310

MO'•
8'•0'•. 5
8405
8405.5
Slt06

12567.5
12568
12568.5
12569
12569.5

16792.5
16793
16793.5
16794
1679'•-5

22359 .5
22360
22360.5
22361
22361.5

25200.5
25201
25201 .5
25202
25202.5

21
22

6310.5
6311
6311.5

24
25

8406.5
8407
8407.5
. 8408
8'•08.5.

12570
12570.5
12571
12571 .5
12572

16795
16795.5
16796
16796.5
16797

22362
22362.5
22363
22363.5
22364

25203
25203.5
25204
2520'• .5
25205

26
27
28
29
30

8409
8409.5
8410
8410.5
8'• 11.

12572.5
12573
12573.5
12574
1257ft .5

16797.5
16798
16798.5
16 799
16799.5

22364.5
22365
22365.5
. 22366
22366.5

25205.5
25206
25206.5
25207

31

8ltll.5
8412
8412.5
8lt 13
8413.5

12575
12575.5
12576
12576.5

16800
16800.5
16801
16801.5
16802

22367
22367.5
22368
. 22368 .s
22369

25200

16802.5
16803
16803.5
16804

22369.5
22370
22370.5
22371
22371.5

1
2
3
4

4202.5
4203
4203.5
lt204

5

6
7
8
9
10

21

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
'•5

'

8ft 14

:

1

·,

25193
25193.5
25194
2519'•·5
25195

25207.5

22372
22372.5
22373
22373.5
22374
..

ANNEXE 7

APPENDICE 34 (Rév .Mob-87)
Table des :f':réquences d'appel à assigner aux stations de navire
pour la télégraphie Morse de classe AlA, à des rapidités de
modulation ne dépassant pas 40 bal.ds.

MJD

(Voir l'article 60 et la Résolution No 312)
(kHz)

SERIES DE
BANDE
VOIES
DES 4 MHz

GROUPE

I

1
2

4 182

4 182.5

BANDE
DES 6 MHz

6 277
6 277.5

BANDE
DES 8 MHz

BANDE
DES 12 MHz·

BANDE
DES 16 MHz

BANDE
DES 22 MHz

8.'366
8 366.5

12 550
'12 550.5

16 734
16 734.5

22 279.5
22 280

...

..

BANDE
DES 25/26 MHz
Voie A
25 171.5

'c;-r.bupes I et II

3:

0

t:P

3
4

Voie corrunune
Voie corrunune

4 184
4 184.5

6 276
6 276.5

8 368
8 369

12 552
12 553.5

16 736
16 738

22 280.5
22 281

Voie corrunune c
25 172

1
00
-....J

\0

......

1

p

1-.J
1
h;j

II

5
6

4 183
4 183.5

6 278
6 278.5

8 367
8 367.5

12 551
12 551.5

16 735
16 735.5

22 281.5
22 282

Voie A
25 171.5

Groupes I arrl II

III

IV

7
8

4 185
4 185.5

6 279
6 279.5

8 368.5
8 369.5

12 552.5
12 553

16 736.5
16 737

22 282.5
22 283

9
10

4 186
4 186.5

6 280
6 280.5

8 370
8 370.5

12 554
12 554.5

16 737.5
16 738.5

22.283.5
22 284

·---·
ADD

* Largeur

des voies dans chaque bande: 0,5 kHz

Voie B
25 172.5

Groupes III et

IV

t--

.........

Notes
ADD

1.

seules les voies communes dans les ban:ies des 4, 6, 8, 12 et
16 MHz p:>Ur la télégraphi~ Morse de classe AlA sont en relation
hannonique.

ADD

2.

Il convient que les administrations n •assignent les fréquences
figurant dans le présent ~ce qu'aux stations de navire
équipées d'oscillateurs CCllt11nal'rlés par quartz.

ADD

3.

Toutefois, les administrations peuvent subdiviSer chaque voie de
groupe et chaque voie ccmnune appropriées en fréquences d'appel
détenni.nées sur chaque largeur de 100Hz entière dans la voie et
assigner ces fréquences discrètes à des navires équipés
d •émetteurs à synthétiseurs de fréquence.

mo

Exemples de subdivision des voies (fréquences cent:tal.es

6
t:d

soulignées)

1

1

00
..... lJ1

-..o
~
......

N
1
"%j

4 lBl.S
4 lB1.9
4182
4 182.1
4 182.2

6 276.8
6 276.9

6zn
6zn.1
6 zn.2

8 365.8
8 3ffi.9
8366
8 366.1
8 366.2

•·

l2 549.8
l2 549.9
l2~

12~.1

l2 5f0.2

16 733.8
16 733.9
16 734
16 734.1
16 734.2

22
22
22
22
22
..

ADD

4.

Il convient que les administrations évitent, autant que possible,·
d •assigner les deux fréquences à + 100 Hz de la voie <X1l1IllUI'le en
relation hannonique.
-

mo

5.

Dans les bandes des 22 MHz et 26 MHz les voies ne sont pas en
relation hannonique avec celles des bardes des 4 à 16 MHz.
Toutefois, le principe de la subdivision des voies en fréquences
d 1appel détenninées sur 100 Hz s •applique.

Zi9.3
279.4
Zi9.5
Zi9.6
Zi9.7

25 171.3
25 171.4
25 171.5
25 171.6
25.171.7

1
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ANNEXE 8

APPENDICE 35(Rév.Mob-87)
Tableau des fréquences de travail, en kHz,
à assigner aux stations de navire pour
la télégraphie Morse de classes AlA et AlB,
à des rapidités de modulation
ne dépassant pas 40 bauds

MOD

(Voir aussi le renvoie) de l'appendice 3l(Rév.))
SUP

Note
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Bandes de fréquences

Voie

12 MHz

16 MHz

22 MHz

25/26
MHz
-- ......

8342
8342.5
8343
8343.5
8344

12422.
12422.5
12423
12423.5
12424

16619
16619.5
16620
16620.5
16621

22242
22242.5
22243
22243.5
22244

25161.5
25162
; 25162.5
25163
25163.5

6287.5
6288
6288.5
6289
6289.5

8344.5
8345
8345.5
8346
8346.5

12424.5
12425
12425.5
12426
12426.5

16621.5
16622
16622.5
16623
16623.5

22244.5
22245
22245.5
22246
22246.5

25164
25164.5
: 25165
25165.5
! 25166

4192
4192.5
4193
4193.5/
4194 i

6290
6290.5
6291
6291.5
6292

.8347
8347.5
8348
8348.5
8349

12427
12427.5
12428
12428.5
12429

:16624
16624.5
16625
16625.5
16626

22247
22247.5
22248
22248.5
22249

: 25166.5
.25167
i 25167.5
i25168
25168.5

4194.5
4195
4195.5,
4196
4196.5 ;

6292.5
6293
6293.5
6294
6294.5

8349.5 .
8350
8350 .5 .:
8351
8351.5

12429.5
12430
12430.5
12431
12431.5

16626.5
16627
16627.5
16628
16628.5

22249.5
22250
22250.5
22251
22251.5

·25169
25169.5
25170
25170.5
25171

12432
·12432.5
12433
12433.5
12434

16629 .
16629.5
16630
16630.5
16631

22252
22252.5
22253
22253.5
22254

.12434.5
124J5
12435.5
12436
12436.5

16631.5
16632
16632.5
16633
16633.5

22254.5
22255
22255.5
22256
22256.5

8357
8357 .5 ;
8358
8358.5
8359

12437
12437.5
12438
12438.5
12439

16634
16634.5
16635
16635.5
16636

22257
22257.5
22258
22258.5
22259

36
37
38 .
.39
40

8359.5
8360
8360.5
8361
8361.5

12439.5
12440
12440.5
12441
12441.5

16636.5
16637
16637.5
16638
16638.5

22259.5
22260
22260.5
22261
22261 .5

:41
'42
4-3
44
45

8362
8362.5
8363
8363.5
8364

12442
12442.5
12443
12443.5
12444

16639
16639.5
16640
16640.5
16641

22262
22262.5
22263
22263.5
22264
.... -------

4 MHz

6 MHz

8 MHz

2
3
'4
5

4187
4187 .5 ;
4188
i
4188.5
4189

6285
6285.5
6286
6286.5
6287

6
.7
;8
9
10

4189.5
4190
4190.5
4191
4191.5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N_o

1

21
22
23
24
25

4197
4197.5
4198
4198.5
4199

6295
6295.5
6296
6296.5
6297

8352
8352.5
8353
8353.5
8354

26
27
28
29
30

4199.5
4200
4200.5
4201
4201.5

6297.5
6298
6298.5
'6299
6299.5

8354.5
8355
8355.5
.8356
8356.5

31
32
33
.34
.35

·······

4202 --

···-·-

6300

..

------- -·-··- -
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Bandes de fréquences
·1

12 MHz

16 MHz

22 MHz

8364.5
8365
8365.5
8371
8371.5

12444.5
12445
12445.5
12446
11446.5

16641.5
16642
16642.5
16643
16643.5

22264.5
22265
22265.5
22266
22266.5

51
52
53
54
55

8372
8372.5
8373
8373.5
8374

12447
12447.5
12448
12448.5
.12449

16644
16644.5
16645
16645.5
16646

22267
22267.5
22268
22268.5
22269.

56.
57

8374.5
8375
8375.5
8376

12449.5
12450
12450.5
12451
12451.5

16646.5
16647
16647.5
16648
16648.5

2226~L5

22270
22270.5
22271
22271.5

61.
62
63
64
65

12452
12452.5
12453
12453.5
12454

16649
16649.5
16650 .
16650.5
16651

22272
·22272.5
22273
22273.5
22274

66
67
68'
69
70

12454.5
12455
12455.5
12456
12456.5

16651.5
16652
16652.5
16653
16653.5

22274.5
22275
22275.5
22276
. 22276.5

71
72
73
74
75

12457
12457.5
12458
12458.5
12459

16654
16654.5
16655
16655.5
16656

22277
22277.5
22278
22278.5
22279

76
77
78
79
80

12459.5
12460
12460.5
12461
12461.5

16656.5
16657
16657.5
16658
16658.5

81
82
83
84
85

12462
12462.5
12463
12463.5
12464

16659
16659.5
16660
16660.5
16661

86
87
88
89
90

12464.5
12465
12465.5
12466
12466.5
. -

16661.5
16662
16662.5
16663
16663.5

Voie

6 MHz

4 MHz

No

46
47
48
49
50
-

8 MHz

..

..

)

·sa

59
60

..

..

·-··-- ·--

,.

25/26 MHz
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Bandes de fréquences

vo1e
.

1

12 MHz

16 MHz

91
92
93
94
95:

12467
12467.5
12468
12468.5
12469

16664
16664.5
16665
16665.5
16666

96.
97
98
99 .
100

12469.5
12470
12470.5
12471
12471.5

16666.5
16667
16667.5
.16668
16668.5

101
102
103
104
105

12472
12472.5
12473
12473.5
12474

16669
16669.5
16670
16670.5
16671

106
107
108
109
110

12474.5
12475
12475.5
12476
12476.5

16671.5
16672
16672.5
16673
16673.5

-_No.··

111
112
113.
114
115

·

4 MHz

6 MHz

8 MHz

..

16674
16674.5
16675
16675.5
16676

116
117
118
119
120

16676.5
16677
16677.5
16678
16678.5

121
122
123
124
125

16679
16679.5
16680
16680.5
16681

126
127
128
129

16681.5
16682
16682.5
16683 -·

-

22 MHz

,

25/26
MHz
-· -- ·-
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ANNEXE 9
Modifications à apporter en conséquence au
Règlement des radiocommunications
ARTICLE 8
MOD

5o"OA

Les fréquences 2 187,5 kHz, 4207kHz, 6312kHz,
8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences
internationales de détresse pour l'appel sélectif numer1que. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées à
l'article N 38.

MOD

500B

_
Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268kHz,
8 356,5 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 N 38.

ADD

520A

La fréquence 4 204,5 kHz est [une] fréquence
[internationale] pour la diffusion de renseignements de type
NAVTEX (voir la Résolution COM5/4 et l'appendice 3l(Rév.)).

ADD

520B

Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz,
12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376,5 kHz et
26 100,5 kHz sont les fréquences [internationales] pour la
diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (voir
la Résolution COM5/5 et l'appendice 3l(Rév.)).

MOD

529A

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
8 291 kHz, 12 290kHz et 16 420 kHz sont fixées aux articles 38,
N 38 et 60.

[Note à l'intention de la Commission de rédaction
Le nouveau renvoi 520B doit être ajouté dans les bandes 4 063 - 4 438 kHz,
6 200 - 6 525 kHz, 8 195 - 8 815 kHz, 12 230 - 13 200 kHz, 16 360 - 17 410 kHz,
19 680 - 19 800kHz, 22 000- 22 855kHz et 26 100 - 26 175kHz.]
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MOD

Sous-section liB. Procédure à suivre par les stations
côtières radiotéléphoniques fonctio~nt ,dans, les
bandes attribuées en exclusivité au service-mobile
maritime entre 4 000 kHz et 27 ·soo kHz

MOD

1315

§ 24. (1) Examen des fiches de notification concernant les
assignations de fréquence aux stations côtières radiotéléphoniques
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les stations côtières
radiotéléphoniques (voi:::- le numéro 1239);. · ·

MOD

1326

§ 25. (1) Examen des fiches de notification concernant les
fréquences de réception utilisées par les stations côtières
radiotéléphoniques dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les
stations radiotéléphoniques de navire .(voir les numéros 1219
et 1239).
· .

MOD

1388

§

40. (1)

3
3
3
3
4
6
8
12
16
19
22
26

9
155
500
500
500
221
332,5
438
658,5
904,5
705
445,5
122,5

Bandes de fréquences:

-

2
3
3
4
3
4
6
8
13
17
19
22
26

850
400
900
000
950
351
501
707
077
242
755
696
145

kHz
kHz
kHz dans la Région 1
kHz dans la Région 2
kHz dans la Région 3
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

...
--.

MOD

1391

§ 41. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les
stations côtières radiotéléphoniques.

MOD

1395

§ 42. (1) Bandes de fréquences,attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les
stations radiotéléphoniques de navire.

MOD

1399

§ 43. (1) Bandes de fréquences attribuées en ·exclus-ivité au
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les
stations radiotélégraphiques de navire (voir le numéro 1220).
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ANNEXE 10
PROJET DE RECOMMANDATION [COM4/E]
1'

relative à la nécessité d'apporter des améliorations techniques
- af.in 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'app~~dic~ 32_ et à la Résolution N° 300(Rév.)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),

considérant
a)
que l'appendice 32(Rév.) au Règlement des radiocommunications
contient la disposition des voies à utiliser pour les systèmes de
télégraphie à impression directe à bande étroite de transmission de
données (fréquences appariées);
b)
que l'utilisation de ces paires de fréquences est régie par les
dispositions de l'article 60 du Règlement des radiocommunications et de la
Résolution N° 300(Rév.);
c)
que l'espacement entre les fréquences énumérées dans
l'appendice 32(Rév.) est de 500Hz;
d)
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 attribuées exclusivement au service mobile
maritime;
recommande
que les administrations coopéreront dans toute la mesure possible
pour résoùdre les brouillages préjudiciables dans les voies adjacentes
utilisées pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de
données (fréquences appariées);
demande au CCIR
1.
voies

d'étudier la question de la compatibilité technique entre les
et de faire des recommandations appropriées;

adjac~ntes

2.
de tenir compte des puissances moyennes maximales pour les
stations radiotélégraphiques côtières qui utilisent la classe
d'émission FlB et/ou J2B dans les bandes comprises entre 4 000 et
27 500 kHz attribuées exclusivement au service mobile maritime (voir le
numéro 4321B);
3.
de présenter les résultats de ses études à la prochaine conférence
ayant compétence en la matière.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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10 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 4

Origine: Documents 362(Rév.l), 343, 395

DIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4-A A LA COMMISSION 4

1.
Outre les points déjà spécifiés, le Groupe de travail a approuvé les
modifications concernant l'article 8 qui font l'objet de l'annexe 1 du présent
rapport.
'
2.
A l'exception des points ADD 726B et MOD 728, toutes les modifications
portent essentiellement sur la forme du texte (renvois aux articles du
chapitre N IX).
3
Les points ADD 726B et MOD 728 ont été rédigés en réponse à la Note du
Président du Groupe de travail technique de la plénière (Documents 327 et 328).
A cet égard, il convient de noter que la présente proposition "MOD 728" remplace
la proposition formulée dans le neuvième rapport (Document 389).
4.
Le Groupe de travail a étudié les autres Résolutions du Règlement des
radiocommunications qui lui avaient été attribuées et propose de modifier les
Résolutions N°-s 200(Mob-83) et 205(Mob-83),qui font l'objet des annexes 2 et 3
du présent rapport.
S.
Le Groupe de travail a examiné la Résolution GT-TEC PLEN/3 (Document 298),
comme il en avait été prié par la cinquième plénière et propose les
modifications qui font l'objet de l'annexe 4.
6.
Le Groupe de travail a également porté son attention sur les autres
propositions, qui se rapportent à de nouvelles Résolutions et Recommandations;
il a approuvé les textes qui font l'objet des annexes 5 et 6.

Le Président du Groupe de travail 4-A
J. KARJAI.AINEN

Annexes: 6

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 1

MOD

472

La fréquence SOO 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 37, 38L
N 38 et 60.

MOD

474

Les conditions d'emploi de la fréquence Sl8 kHz par le service
mobile maritime sont fixées dans les article~ 38, N 38 et 60.
[(voir la Résolution N° 318(Mob-83))] [COM4/3] e~ l'article 14A].

MOD

SOO

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,S - 2 190,S kHz sont fixées
aux articles~ 38, N 38 et 60.

MOD

SOOA

Les fréquences [2 187,S] kHz, [4 188] kHz,• [6 282] kHz,
[8 37S] kHz, [12 S63] kHz et [16 7SO] kHz sont des fréquences
internationales de détresse pour l'appel sélectif numer1que. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans les
articles
N 38.
- 38 et -

MOD

SOOB

Les fréquences [2 174,S] kHz, [4 177,S] kHz, [6 268] kHz,
[8 3S7,S] kHz, [12 S20] 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.

[MOD]

501

Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz
et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,8 MHz
et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées conformément aux
procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de
Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des
véhicules spatiaux habités. [Les conditions d'emploi de ces
fréquences sont fixées dans les articles 38 et N 38.]
Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz,
14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les
émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et
d'autre de la fréquence.

MOD

SOS

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
de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions
spécifiées dans les articles 38 et N 38.

_,
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520

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
4125kHz et 6215kHz sont fixées aux articles 37, 38L N 38 et 60.

520A

Les conditions d'emploi de la fréquence
fixées dans l'article N 38.

MOD

529A

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
[8 257] kHz, [12 392] kHz et [16 522] kHz sont fixées aux articles
38, N 38 et 60.

MOD

593

MOD

613A

MOD

•.

[4 229] kHz sont

Dans la bande 117,975 - 136 MHz, la fréquence 121,5 MHz
est la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la
fréquence 123,1 MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire de
121,5 MHz. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec
les stations du service mobile aéronautique, dans les conditions
fixées aux articles 38 et N 38.
Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz doit être utilisée exclusivement, ~~~~~
-èu-~ ~~-~%, pour les communications de détresse et de
sécurité et les appels courants par appel sélectif numérique. ~
~~ ~~,g.~~~-ê4:~ '='H~~~~-l:is-i..:z.;emen-t~~-~.a.
-té~~4:.&--à-~~:i.&a--à4.~-&E:~-4a.R... ..J.4i ~.QQ IRQQ il.e-iJhH'-i-t: ~-à.
~de.s.~-.i~s-~t=-l-a-~s-&&~ ~e-u.r:i,.t;.é.,.

Les conditions
d'emploi de cette fréquence sont fixées aux articles 38, N 38, 60 et
dans l'appendice 18.

MOD

642

La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans
cette bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs
utilisés dans des buts de sauvetage (voir l'article 38).

MOD

649

L'utilisation de la bande 406 - 406,1 MHz par le service
mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de
localisation des sinistres par satellite, à faible puissance (voir
aussi les article~ 38 et N 38).

ADD

726B

MOD

728

L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 kHz (espace vers
Terre) par le service mobile par satellite est limitée au trafic de
détresse et de sécurité (voir l'article N 38).
L'utilisation de-s la bande-s--i.--§J.-4 --i-~a- (espa~e ~~
1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) par le service
mobile par satellite et pour les liaisons intersatellites est limitée
au*-~~-eRS trafic de détresse et de sécurité (voir
l'article N 38).
--

~~~

MOD

823A

Dans la bande 9 200 - 9 500 MHz, les répondeurs de
recherche et de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve
qu'il soit tenu dûment compte de la Recommandation appropriée du
CCIR (voir aussi l'article N 38).

J
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.•
ANNEXE 2

RES200-1
RÉSOLUTION N° 200 (Rév.Mob-83) 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, ~9&:l), 1987)

notant
a)
les dispositions du numéro 2973 du Règlement des radiocommunications concernant la classe d'émission à utiliser sur la fréquence porteuse
2 182 kHz;
b)
que ces dispositions ont pour objet principal de permettre l'introduction méthodique d'un système mondial de détresse et de sécurité en mer
nouveau et amélioré utilisant des techniques perfectionnées tout en assurant la fiabilité des communications de détresse et de sécurité par l'emploi
de techniques existantes éprouvées;

reconnaissant
a)
que l'utilisation de la classe d'émission J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz offrirait à l'exploitation les avantages inhérents aux techniques à bande latérale unique que l'on peut obtenir sur d'autres fréquences;

qu'il faudra toutefois assurer l'émission et la réception du signal
d'alarme radiotéléphonique sur la fréquence porteuse 2 182 kHz jusqu'à
l'introduction du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
(FSMDSM) et pendant un certain temps après cette introduction;
b)

c)
qu'il existe de nombreuses incertitudes concernant la date d'introduction du _,J:SMDSM;

,
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•.
RES200-2

d)
que le Règlement des radiocommunications (tel que révisé par la
présente Conférence) comporte des fréquences dans la bande
2 173,5 - 2 190,5 kHz en prévision de l'introduction méthodique du
-FSMDSM sans qu'il soit nécessaire d'interrompre ou d'arrêter rexploitation des systèmes actuels de communications de détresse et de sécurité
utilisant des techniques existantes éprouvées;
e)
que la radiogoniométrie et le radioralliement doivent être assurés
dans toutes les conditions;

décide
que la question de la date à laquelle seront entièrement transférées
les émissions de la classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz pour les
communications de détresse et de sécurité sera posée à la prochaine
conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente+:.:.

tlér:ide- -t:gal-tnrem- -tf'in'Vi ter- -1!8rgani-sa tion- -m'tlf'it im ~ - -in tern'tltitmtlfe.

SUP
((JMf)

SUP

à-~radre~-1a-qoe~on-~n~-1e-cadr~-de-~~~ndes-ac~~-thr

-FSMIJSNI;

SUP

de-poursuivre -d'urgence- -ses -études -sur ter -manière- de- satisfaire- tes
""besoins·- de- ia- ndiogoniumétrie- et- dn- nùioraitiement- -err- utHisant- t~
-emîs-stôtiS" -de- t~ -cta-ss-e- :J~ c -stn-1a- ft'êqlrell'œ- '}10l1euse- -z 18~ icMz;- -er,- si
-pa~bh:,-d'~nr~~-deS"1te-~nrrorrdroôons~ffisarrnnent1ong~ps~-rn

conféfeHee- -sHsmenti:onnée- f>t>tli"-qu·'-elJ.es -pt.tissent-êke-c-JHHHffi.ées-à ..fefld.;-•'

SUP
SUP

de-comnmnfqt.rer-1-a-présente -Résointimr à -I~ i .--
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ANNEXE 3

RESOLUTION No

205(Mob-&~ ~

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

NOC

NOC

MOD

NOC

NOC

MOD

a)
que la Conférence administrative mondiale des radioco.mmunic.ations (Genève, 1979) a attribué la bande 406- 406,1 MHz au servtce mobile
par satellite dans ie sens Terre-espace;

b)
que le numéro 649 du Règlement des radiocommunications limite
l'utilisation de la bande 406 - 406,1 MHz aux radiobalises de localisation
des sinistres par satellite de faible p~issan~e; , _

c)
que la pFé&ea~Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles a inséré dans le
Règlement des radiocommunications des dispositions relatives à
l'introduction et la mise au point d'un Système mondial de détresse et
de sécurité;
d)
que l'utilisation de radiobalises de localisation des sinistres par
satellite est un élément essentiel de ce système;

que, comme toute bande de fréquences réservée à un système de
détresse et de sécurité, la bande 406- 406,1 MHz a droit à une prote~tion
complète contre les brouillages préjudi~iables,;
e)

f)
que la~Fés~~ Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles a adopté la
Recommandation N° 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;

-·

·.
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ADD

g)
que le CCIR a entrepris une étude sur la compatibilité entre les
radiobalises de localisation des sinistres par satellite fonctionnant
dans la bande 4,06 - 406,1 MHz et les services utilisant des bandes
adjacentes à cette dernière,
considérant en outre

MOD

1!2.

que certaines administrations par~ k-i~€- -à -1-.a -mise -a-amis 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;
g.)-

~ n-t-dL~ ont

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;
h}
j)
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 ~b&~~sn-~~~ en est résulté des brouillages
préjudiciables au service mobile par satellite, en particulier ~
s.y..; ~ -à.-sa~~ke-s- -a.e-t;uel:-1-emeRt -mi.s-au- poiftt- ~r-

~M"t~r

-e.&&i&ëaae-e-

&aRs-l-es-- ea~ de--dé-t-res-se;- à la réception par le système COSPAS-SARSAT
de signaux provenant de radiobalises de localisation des sinistres par
satellite;
i~
~
que de nouveaux systèmes à satellites, géostationnaires ou
non géostationnaires, peuvent être introduits à l'avenir dans cette
bande,

reconnaissant
qu'il est indispensable, pour la protection de la vie humaine et
des biens, que les bandes attribuées en exclusivité à un service pour
la détresse et la sécurité soient exemptes de brouillages
préjudiciables;
décide
de charger l'IFRB
d'organiser des programmes de contrôle dans la bande
406 - 406,1 MHz avec pour objectif d'identifier la source de toute
émission non autorisée dans cette bande;

- 8 MOB-87/413-F

de prier instamment les administrations
1.
de participer aux programmes de contrôle des émissions· demandés
par l'IFRB aux termes du numéro 1874 du Règlement des
radiocommunications, dans la bande 406 - 406,1 MHz, programmes dont le
but est d'identifier et de localiser les stations des services autres
que ceux qui sont autorisés à utiliser cette bande;
2.
de veiller à ce que les stations autres que celles qui
fonctionnent conformément aux dispositions du numéro 649. s'abstiennent
d'utiliser des fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz;
3.
de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les brouillages
préjudiciables causés au système de détresse et de sécurité;
invite le CCIR
-à -étHdi&P. poursuivre d'urgence l:es -....c~t-iens -de 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.
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RESOLUTION GT-TEC PLEN/3
relative à l'exploitation du service fixe et du
service mobile maritime dans la
bande 90 - 110 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
la nécessité de protéger les systèmes de radionavigation hyperboliques à
impulsions en phase (Loran-C) fonctionnant dans la bande 90 - 110kHz, qui
servent de service de sécurité pour les services maritime et aéronautique;
b)

les études faites par le CCIR dans cette bande;

c)
que des brouillages préjudiciables affectant la sécurité des vols 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, malgré les dispositions du numéro 453A du Règlement des
radiocommunications, 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
significative l'attribution au service fixe;
décide
d'inviter la prochaine Conférence compétente à examiner l'attribution au
service fixe dans cette bande et le numéro 453A du Règlement des
radiocommunications en vue de leur éventuelle suppression;
invite
le Conseil d'administration à inscrire cette question à l'ordre du jour de
la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente.
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ANNEXE 5

RESOLUTION [COM4/17]
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 mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM), la fréquence porteuse 2182kHz pourra être requise
exclusivement pour la détresse et la sécurité (voir la Résolution [COMS/1];
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.
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ANNEXE 6

RECOMMANDATION [COM4/18]
r~lative

•

aux futurs systèmes mobiles publics
de télécommunications

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genèye, 1987),
considérant
a)
que l'état présent des techniques utilisées dans les systèmes mobiles
terrestres cellulaires permet un rendement appréciable de l'utilisation du
spectre radioélectrique;
b)
que de nouvelles applications utilisant les techniques numer1ques sont
introduites dans les réseaux commutés publics et que ces applications seront
introduites également dans le service mobile terrestre;
c)
qu'il existe un besoin de possibilité d'utilisation universelle notamment
pour les terminaux (personnels) portatifs;
d)
que la demande de services mobiles continuera à augmenter, rendant
nécessaire la mise au point de techniques d'amélioration de l'utilisation du
spectre;
e)
que les besoins en spectre radioélectrique seront relativement réduits pour
des systèmes desservant des terminaux (personnels) portatifs, à courte portée et
de faible puissance, en raison du haut degré d'efficacité spectrale des petites
cellules dans de.tels systèmes;
f)
qu'il est souhaitable de parvenir à un degré élevé de normalisation des
équipements;
g)
que les techniques des systèmes mobiles terrestres peuvent également être
utilisées pour fournir des services de télécommunication fixes dans des régions
isolées;
h)
que les futurs systèmes desservant des terminaux (personnels) portatifs
pourront résulter de l'évolution des systèmes existants ou actuellement en
projet,
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notant
a)
la Recommandation N° 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 Programme d'études 39A et la Question 39/8 du CCIR sur les systèmes
mobiles téléphoniques publics;
c)
la Décision 69 du CCIR pour étudier les futurs systèmes mobiles publics
terrestres de télécommunications pendant la durée de la période d'études en
cours;
d)

les études et Recommandations pertinentes du CCITT;
recommande

à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente d'envisager de désigner une bande ou des bandes convenables pour
l'exploitation internationale des futurs systèmes mobiles publics terrestres de
télécommunications, en tenant compte des Recommandations et Rapports pertinents
du CCIR;

invite le CCIR
à poursuivre sans attendre l'étude des caractéristiques techniques et des
bandes de fréquences convenables pour les équipements et les systèmes
fournissant des services mobiles terrestres publics;

invite le CCITT
à poursuivre des études pour permettre l'interfonctionnement des futurs
systèmes mobiles publics terrestres de télécommunications et des réseaux publics
à commutation;

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
radiocommunications compétente.
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COMMISSION 4

ONZIEME ET DERNIER RAPPORT
DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4-A A LA COMMISSION 4

1.
Le Groupe de travail a tenu 21 séances et examiné toutes les
propositions soumises à la présente Conférence et concernant les attributions de
fréquences. Ses conclusions sont contenues dans dix rapports à la Commission 4,
qui font l'objet des documents 147, 148, 206, 235, 281, 309, 358, 373, 389
et 413.
2.
Le Groupe de travail 4-A a créé onze Groupes de rédaction dont les
rapports ont facilité l'examen de propositions très diverses.
3.
Le Groupe de travail 4-A n'a néanmoins pas pu formuler de conclusions
au sujet des propositions suivantes:
3.1
La proposition des Etats-Unis USA/24/48 concernant l'introduction du
service mobile, à titre secondaire, dans la bande 18 168 - 18 780 kHz.
3.2
Les propositions CEPT/3-10/7-8, I/97/21, USA/24/85, AUS/40/34 et les
propositions corrélatives concernant l'utilisation de la bande 5 000 - 5 250 MHz
par les services de radionavigation aéronautique, mobile et de radiorepérage par
satellite (liaisons de connexion). A cet égard, le Groupe de travail a pris note
de la déclaration du représentant de l'OACI qui est reproduite en annexe.
3.3
A la demande de la délégation américaine, la proposition USA/24/818 n'a
pas été exam1nee dans l'attente de la décision sur l'attribution appropriée
au SRRS.
3.4
Les propositions concernant les modifications à l'article 60 n'ont pas
été examinées, étant donné que le texte approuvé de l'article 60 n'était pas
disponible pour le Groupe de travail. Cependant, celui-ci a examiné la
proposition CEPT-11/18/8 relative au MOD 4237 et fondée sur les décisions de
la CARR-MM-Rl (cette proposition a fait l'objet d'objections de la part de
plusieurs délégations des Régions 2 et 3). La délégation française a préféré que
ses propositions (F/46/1-9) soient examinées directement par la Commission 4 .

•

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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3.5
Le Groupe de travail n'a pas été en mesure d'examiner les propositions
concernant l'APC, contenues dans le Document 383, faute de temps. Il propose que
les propositions pertinentes de ce document soient confiées aux
Groupes 4 ad hoc 3 et 4 ad hoc 6.
3.6
Le Groupe de travail n'a pas examiné la proposition J/60/622 concernant
le nouvel appendice 27A, car il n'a pas pu décider si cette proposition relève
de son mandat.

Le Président du Groupe de travail 4-A
J. KARJALAINEN

Annexe: 1
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ANNEXE

Le système normalisé par l'OACI d'atterrissage à hyperfréquences (MLS)
commence seulement à être mis en oeuvre. L'expérience acquise de la mise en
oeuvre de tels projets dans le monde entier montre qu'une certaine souplesse est
indispensable pour résoudre les problèmes opérationnels qui se posent au cours
de la mise en oeuvre. Des contraintes relatives au spectre empêcheraient, par
conséquent, ou tout au moins gêneraient fortement, les efforts déployés pour
résoudre les problèmes éventuels. Pour cette raison, l'OACI recommande qu'aucune
modification ne soit apportée à l'attribution dans la bande 5 000 - 5 250 MHz.
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COMMISSION 6

DIX-SEPTIEME RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 6-A
.AU PRESIDENT.DE LA COMMISSION 6
Le Groupe de travail a examiné les parties ci-après du Règlement des
radiocommunications; l'effet sur les dispositions en question a été faible ou
nul.
Les points mentionnés ci-dessous ont été soit conservés dans leur forme
actuelle (NOC), supprimés (SUP) ou modifiés (MOD); dans certains cas, aucune
suite n'a été donnée (NA):
Point

Suite donnée

Décision de la
séance

Remarques

Article 1

NA

12

Contient un point
"stations terriennes
terrestres" qui relève
du mandat du GT 6-A. La
nouvelle disposition
(ADD 67A) a toutefois
déjà été prise en
considération par la
Commission 6 (voir le
Document 304). En
conséquence, le point a
été rayé de l'ordre du
jour au cours de la
12ème séance du GT 6-A.

Appendice 38

NA

- (voir le Document 392)

Appendice 39

NA

- GT-TEC-PL (voir les
Documents 238 et DT/19)

Appendice 44
Résolution N°
Résolution No
Résolution No
Résolution No
Résolution No

e

204
304
311
312
314

NOC
SUP
SUP
SUP
MOD
NOC

10
12
12
11
10
12

Voir l'annexe 1.

Pour des raisons d'6conomie, 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

Suite donnée

Décision de la
séance

Remarques

Résolution N° 320

SUP

12

- (Incluse dans AP43).
A sa quatorzième
séance, le Groupe s'est
toutefois interrogé
sur le bien-fondé de
cette décision.
Certaines administrations ont préféré
conserver cette
Résolution jusqu'à
l'entrée en vigueur du
Règlement des radiocommunications révisé.

Recommandation N° 7

NOC

14

- Voir le Document 312.
Une note destinée à
couvrir les SES et les
AES a toutefois été
jointe au cours de la
plénière.

Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation

SUP
SUP
MOD
SUP
NA
NA
SUP

12
12
14

N°
N°
No
No
No
No
No

203
301
302
305
310
312
315

11
11
10

Voir l'annexe 2.
Voir le Document 392.
Voir le Document 280.

Le Président du Groupe de travail 6-A
R. SWANSON

Annexes: 2
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RESOLUTION No 312

MOD

relative è--l4..atFOèue&i.en-d&- -ROa"Yel.les aux
procédures d'appel en télégraphie
Morse AlA à ondes décamétriquesl
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, l-979- 1987),

NOC

considérant a)

MOD

b)
qu'il est souhaitable èleméi~~eF de continuer à améliorer
l'efficacité de l'appel dans les bandes utilisées pour la télégraphie Morse
AlA à ondes décamétriques;

MOD

c)

MOD

d)
que, pour assurer l'efficacité de cette nouvelle procédure
d'appel . . . . . indiqués -à- dans [le Tableau C de 1' appendice ~4 31A] . . . en
fonction du trafic;

NOC

e)

NOC

que .......... (article 60 [et Tableau C de

-les administrations

voies de groupes;

NOC

invite en outre

NOC

les administrations

NOC

charge le Secrétaire général

MOD

...

stations côtières;

1
2

de mettre à jour, s'il y a lieu, -eemp-t:ele Plan ... stations côtières;

~SR\:l

• • •

admi-Ri-s4ir-abi91l&

4nt&ES&Sae~,

SUP
NOC

MOD

31A)];

invite

NOC

SUP

l'appendice~

3
ANNEXE A LA RESOLUTION No 312

1 Remplace la Résolution N° M~-~~ 312 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications ~~~m&
(Genève, ~fit 1979).
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ANNEXE 2

RECOMMANDAliON No 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

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, ~r~ 1987),

NOC

considérant a)

MOD

b)
que le nombre de voies qui découlent de la rev~s~on de
[ 1' appendice 16] par cette Conférence .ae- ~Qf.f.i..t: -pas n'a pas suffi à
répondre à ces demandes dans les meilleures conditions;

NOC

c)

MOD

d)
~~ que depuis la pr&&este Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (Genève 1979) i:-1-set:a-, 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.

NOC
NOC

recommande gue les administrations
1 - 2

NOC
NOC

invite les administrations
1 - 2

NOC

invite le CCIR

NOC

à poursuivre ... accès multiple.

MOD

1 Remplace la Recommandation N° Mar~ --7 302, de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications ma~i~Bffies
(Genève, :t-974 1979).
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GENÈVE. septembre-octobre 1987

COMMISSION 6

DIX-HUITIEME RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 6-A
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

Le Groupe de travail 6-A recommande d'apporter à l'article 63 les
modifications contenues dans le présent document.

Le Président du Groupe de travail 6-A
R. SWANSON

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 63
MOD

Procédure générale radiotélégraphique Morse
dans le serVice mobile maritime

NOC
NOC

Section I.

4711 - 4712

NOC
MOD

Dispositions générales

Section II.

4713

Opérations préliminaires

§ 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 transmissio~ qu'elle pourrait
brouiller·. Ge~e-o~igati-on-ne-6' ~PH<JQe -pas--a.Y* staâ.oas ~~
-petwe~ ~n&ti~aer-B&Rs--sUP.Te.H:b:mee -pall=- d&B ~o~ns- ~omat~
~o-ir~e-aumér~ li~ ~~d&s....:fr~G&S-4es-t-i'Sées-a~ ~t-èmee--&
9an.Q~b;oke-4e-t~~p&ie-à 4:mp~s4:0R- dHe~.

NOC

4714 - 4717

MOD

Section III.

NOC

4718

SUP

4719

NOC

4720 - 4744

NOC

4745

SUP

4746

NOC

4747 - 4753

A.

Généralités

·~ ~·

NOC
NOC

Appels en radiotélégraphie Morse

B.

Appels à plusieurs stations

Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic

4754 - 4786
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NOC
NOC

Section V.

4787 - 4801

NOC
NOC

Section VI.

Fin du trafic et du travail

4802 - 4810

NOC
NOC

Ecoulement du trafic

Section VII.

Direction du travail

4811 - 4813

NOC

Section VIII.

NOC

4814 - 4815

NOC

4816
à

4840

NON attribués.

Essais
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COMMISSION 7

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6
A LA COMMISSION DE REDACTION

La Commission 6 a examiné les documents ci-dessous et a pris les
décisions suivantes à leur sujet:
Document 270
Article 25: Approuvé.
Document 349
Appendice 10: Approuvé avec des modifications mineures.
Document 379
Article 26: Approuvé avec des modification~ qui ont été remises à la
Commission de rédaction. ·
Document 284
Article 59: Approuvé avec des modifications mineures.
Document 378
Appendice 9: Approuvé avec des modifications mineures.
Document 381
Appendice 11: Approuvé avec des modifications mineures.
Document 382
Appendice 43: Approuvé.
Résolution No 320: Supprimée .
.Document 352:
Résolution [COM6/3]: Approuvée avec des modifications qui ont été
remises à la Commission de rédaction.

Le Président de la Commission 6

I.R. HÜTCHINGS
Pour des raisons d'économie, ~e 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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COMMISSION 4

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4 AD HOC 6
A LA COMMISSION 4
PROJET DE RESOLUTION ·[COM4/16]
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 corresponsance 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;
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

à]

a)
que la présente Conférence a dûment modifié l'article 12 de manière
laisser à l'IFRB une marge de liberté suffisante dans le traitement des fiches
[ de notification non conformes au numéro 3633;
·.-

t)

Pour des raisons d',conomie, ce document n'a 'té tiré qu'en un nom~re ~estreint d'ex~mplaire~. Les participant~ son~ don~ priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents ·avec eux, &ar tl n v aura pas d exemplatres supplémentatres dtsponsbles.
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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

1.

2.

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,

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.

Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 6

K. BJORNSJO
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COMMISSION 7

SIXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les rev1s1ons apportées à l'article 62 et approuvées par la
Commission 6 font l'objet de l'annexe.
Il est noté que les fréquences ASN figurant aux numéros 4679A, 4681A,
4683 et 4684 devront éventuellement être alignées sur les décisions de la
Commission 4. A ce stade, toutes les fréquences qui sont entre crochets ont été
alignées sur les décisions provisoires du Groupe de travail 4-C de la
Commission 4 telles qu'elles figurent dans le Document DT/68 et son
Corrigendum 1.
La Commission 6 propose une nouvelle Résolution [COM6/4] par souci de
conformité avec le MOD 4685 dans le but de permettre une introduction rapide de
l'appel sélectif numérique avant la date d'entrée en vigueur des modifications
apportées au Règlement des radiocommunications par la présente Conférence.
La délégation de l'URSS a fait part de son inquiétude au sujet de la
décision proposée par le Sous-Groupe de travail 4-C d'attribuer des voies
internationales pour l'utilisation exclusive par l'ASN aux fins de besoins
autres que la détresse à la sécurité (3 voies dans chaque bande d'ondes
décamétriques). La délégation de l'URSS estime que l'attribution de 3 voies
n'es pas appropriée à la réalisation d'un système fonctionnant de manière
satisfaisante étant donné que cela est en contradiction avec les études du CCIR
(voir le Rapport 908-1). Par ailleurs, le numéro 4685 permet aux
administrations d'utiliser pratiquement n'importe quelle fréquence de travail
dans la bande d'ondes décamétriques pour les besoins de l'ASN.
Etant donné les considérations ci-dessus, la délégation de l'URSS
estime qu'il est possible de ramener à une ce nombre de voies internationales,
en tenant dûment compte du droit des administrations d'appliquer le numéro 4685
tout en publiant les renseignements appropriés dans la liste des stations
côtières.

·~1

Le Président de la Commission 6
I. HUTCHINGS

J
Annexe: 1

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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ANNEXE
ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le senice mobile maritime

NOC

NOC

Sectioa L

SUP

4665

NOC

466SA

SUP

4666

NOC

4666A

NOC

SUP

SUP

Sectioa Il.

NOC

4667

NOC

4668
4668A

Système séqueatiel à uae seule fréqueace

A.

Généralités

§ 2A.
Le système séquentiel à une seule fréquence peut être
exploité jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le système d•appel
sélectif numérique mentionné dans la section III.

NOC

4669

~oc

4670 à 4674

NOC
NOC

4675

HOD

Généralités

B.

C.

Mithode d·appel

Riponse aux appels

4676

4677

a)

En radiot:élégraphie Morse, conformément: aux
disposi~ions

NOC

des numéros 4767

e~

4769.

4678

.J

1

1,
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NOC

4679

HOD

4679A

D.

4A.

Frrqutncts ti utilinr

L'appel

sélec~if peu~

être émis:

a)· ·.sur les fréquences d'appel

[·
2
4
4
6
8
13
17
19
22
26

·-\

J

SUP

4679B et 46ï9C

SUP

4680

NOC

4679A.l

SUP

4680.1 et 4680.2

500'
170,5
125
417
516
779
137
302
770
765
172
156,8

suivan~es:

kHz
kHz
kHz,
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

MHzl]
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Section 111.

NOC
ADD

A.

4680A

6.

MOD 4681

Système d'appel selectif numérique
Cénérali~és

~l- a.~-~ssJ.bJ.e -4'~t4.1-KH ~s-,&e~a~pel-

-&~c-é'1~nUIIIél."'iqtte~ui ~ott -en-t~"i:nes-Les caractéris~iaues

techniaues de l'éoui~ement utilisé ~our l'a~~el sélectif
numérioue doivent être conformes aux dispositions des
Recommandations per~inentes du CCIR -t~aftC-compce-<i~-tO\::tS -l-1!s-aspee-te ~eehfti~es ;--ti ~pl;oitshOir~ -de~parlb±l±t-é -qm.-eftt:rent~n--je'tl':'·
MOD

4681A

Les fréquences utilisées pour les appels sélectifs
numériques de détresse et de sécuri~é sont les suivantes (voir
également l'article 38):

2
4
6
8
12
16

!iOD

SUP
ADD

4682

187,5
207,5
312
414,5
577
804,5
156,525

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz1]

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:

4681A.l
4681.A. 2

lau~re son emploi à des fins relatives à la décrasse et
à la sécuri~é. la fréquence 156,525 ~= peut ètre égaleoent

utilisée pour d'autres cas d'appel sélec=if numérique.

.J

f

1.

- 5 -

MOB-87/419-F
MOD

4683

a)

Stations de navire
[2
4
6
8
12
16
18
22
25

MOD

4684

b)

4685

4
6
8
12
16
18
22
25

208,5
313
415,5
578
805,5
899
375,5
209

4 209
6 313,5
8 416
12 578,5
16 806
18 899,5
22 376
25 209,5
156,525

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHzl
MHz

4 220,5
6 332
8 437,5
12 658
16 904
19 704,5
22 445,5
26 122
156,525

kHz
kHz
kHz
kHz
·kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

Stations côtières
[2
4
6
8
12
16
19
22
26

MOD

177
208
312.,5
415
577,5
805
898,5
375
208,5

177
219,5
331
436,5
657
903
703,5
444,5
121

4
6
8
12
16
19
22
26

220
331,5
437
657,5
903,5
704
445
121,5

a

En plus des fréquences indiquées aux numéros 4683 e~ 4684,
des friquénces de travail appropriées des bandes suivantes peuven~
être utilisées pour l'appel sélectif numérique:.
415
415
l 606,5 - 4
l-605* - 4
4 000
- 27

156 -

526,5
525
000
000
500

.kHz (Régions 1 et 3)
kHz (Région 2)
kHz (Régions 1
kHz (Région 2)

e~

3)

k.~

.174 MHz

*En ce qui concerne la bande 1 605 - l 625 kHz, voir les
numéros 480 ec 481.

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).
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B.

Méthode d'appel

ADD

4686

ADD

4686A

§ 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.

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.

ADD

4686D

(4) Le format technique de la séquence d'appel doit être
conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.

ADD

4686E

(5) L'appel doit être émis 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 elle ne décèle pas d'accusé de
réception avant la fin de cet intervalle.

ADD

4686G

(7) Lorsqu'elle appelle sur des fréquences assignées sur le
plan national, une station côtière peut émettre une tentative d'appel
comprenant jusqu'à cinq appels sur la fréquence.

ADD

4686H

(8) 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.

ADD

46861

(9) Une station de navire désirant commencer un appel destiné
à une station côtière doit le faire de préférence dans les voies qui
lui ont été assignées sur le plan national pour l'appel; à cette fin,
elle enverra une seule séquence d'appel sur la fréquence choisie.
!'
1
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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 réception.

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) 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 4688G.

ADD

46881

(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.

Cl.

Contenu et processus de transmission
des accusés de réception
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ADD

4689

ADD

4689A

C2.

Mode d'émission des accusés de réception

§ 11. (1) Les accusés de réception pèuvent être déclenchés
manuellement ou automatiquement. En cas d'émission automatique, il
convient que les Recommandations pertinentes du CCIR soient
respectées.

(2) 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 semi-automatiques sont utilisés,
il convient qu'un délai conforme aux Recommandations pertinentes du
CCIR soit appliqué.

ADD

4689B

ADD

4690

ADD

4690A

§ 12. (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.

ADD

4690B

(2) Après avoir em1s 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.

·ADn

4690D

(4) La station appelante et la station appelée échangent alors
le trafic sur la voie ou sur la fréquence de travail concernée.

ADD

4690E

(5) Si elle ne peut utiliser la voie ou la fréquence de
travail proposée dans un accusé de réception émis par la station
côtière, il convient que la station de navire émette un nouvel appel,
conformément aux dispositions des numéros 4686H et 4686!, pour
indiquer qu'elle ne peut le faire.

iADD

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.

(MOD)

'·

D.

4686 4691 à 4709

Préparation de l'échange de trafic

NON attribués.

t

'
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ADD

RESOLUTION [COM6/4]
relative à l'utilisation, à une date rapprochée,
de l'appel sélectif numérique dans les voies
radiotéléphoniques maritimes à ondes décamétriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
qu'il est souhaitable, pour les stations de navire capables
d'opérer en radiotéléphonie de pouvoir utiliser également l'appel sélectif
numérique;
b)
qu'à l'heure actuelle l'émission de signaux numer1ques n'est pas
autorisée dans les voies radiotéléphoniques maritimes à ondes
décamétriques;
c)
que, néanmoins, la présente Conférence a adopté une modification
concernant le numéro 4685, en vertu de laquelle l'utilisation de l'appel
sélectif numérique est autorisée dans les voies radiotéléphoniques
maritimes à ondes décamétriques;
d)
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 d'appel sélectif
numérique pourront être émis dans les voies de travail de la
radiotéléphonie à ondes décamétriques du service maritime, conformément
aux dispositions du numéro 4685 du Règlement des radiocommunications,
modifié par la présente Conférence.

J
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Documents
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COM.4

308 (390)

Article 9

COM.4

372 (405)

Résolution No 300(Rév.Mob-87)
Résolution COM4/6
Résolution COM4/7

COM.4

DT/75 (405)

Résolution COM4/10

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe: 8 pages
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d'éccnom1e, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pnés de b1en vouloir.
apporte· a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARTICLE 9
MOD

962

§ 6.
Dans certains cas prévus aux articles 38, N 38 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).
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RESOLUTION No 300(Rév.Mob-87)

(MOD)

MOD

relative à l'utilisation et à la notification des fréquences
appariées réservées aux systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de
transmission de données fonctionnant dans
les bandes d'ondes décamétriques
attribuées à titre exclusif
au service mobile maritime
(voir l'appendice 32)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant

(MOD)a)
que certaines parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime ont été réservées aux systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de transmission de données, à la
condition qu'ils utilisent exclusivement des fréquences appariées;
(MOD)b)
que l'appendice 32 du Règlement des radiocommunications contient une
disposition des voies à utiliser pour les systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de transmission de données dans les
bandes du service mobile maritime à ondes décamétriques (fréquences
appariées);
MOD

c)
que la présente Conférence a mis à disposition un nombre accru de
fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie à impression
directe à bande étroite et de transmission de données pour utilisation par
paires uniquement et qu'elle a modifié l'appendice 32 en conséquence;

MOD

d)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (CAMRM, Genève, 1974) a établi des mesures provisoires pour la
mise en service harmonieuse des fréquences appariées;

MOD

e)
que la CAMRM 1974 a établi une procédure provisoire d'utilisation et
de notification des fréquences appariées pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite et que l'application de cette procédure par des
administrations et par l'IFRB a été satisfaisante;
décide

(MOD)l.
que les fréquences appar~ees des bandes d'ondes décamétriques
réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite
·entre stations côtières et stations de navire seront utilisées par ces
stations, notifiées à l'IFRB et inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences selon les modalités suivantes:
NOC

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 toute nationalité utiliseront de plein droit
pour leurs émissions les fréquences de réception des stations
côtières avec lesquelles elles échangeront du trafic;
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chaque administration choisira les paires de fréquences selon ses
besoins, si nécessaire avec l'aide de l'IFRB;

MOD

]

MOD

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;

MOD

1.4

si possible, chaque fiche de notification devrait parvenir au Comité
avant la date à laquelle l'assignation est mise en service. Elle
doit parvenir au Comité au plus tôt un an avant la date à laquelle
elle doit être mise en service mais en aucun cas plus tard que
30 jours après sa mise en service effective;

MOD

1. 5

les assignations qui sont conformes au Règlement des
radiocommunications, et en particulier à l'appendice 32, seront
examinées par le Comité du point de vue de la probabilité de
brouillage préjudiciable causé par ou à d'autres utilisations
existantes ou en projet. Le Comité informera l'administration
concernée des résultats de son examen et inscrira l'assignation
notifiée avec une référence à la présente Résolution et sans aucune
date dans la colonne 2. La date de réception de la fiche de
notification par le Comité et la date de mise en service de
l'assignation seront inscrites dans la colonne Observations. Dans
les cas où le Comité formule une conclusion défavorable, il fera
toute suggestion de nature à résoudre les incompatibilités;

MOD

1. 6

toute fiche de notification non conforme aux dispositions du
Règlement des radiocommunications sera retournée par l'IFRB à
l'administration notificatrice accompagnée de toute suggestion que
le Comité pourrait présenter à cet égard;

MOD

1.7

si des difficultés surgissent entre administrations utilisant une
même voie, ou des voies adjacentes, la question sera résolue par
accord entre les administrations intéressées compte tenu des
renseignements publiés par l'IRFB;

MOD

2.
qu'une future conférence compétente sera invitée à examiner la
présente Résolution et à examiner les difficultés qu'aurait pu soulever son
application;

MOD

3.
que les inscriptions faites dans le Fichier de référence en
application de la présente Résolution ne préjugeront en aucune façon les
décisions qui pourraient être prises par la conférence susmentionnée;
invite le Conseil d'administration
à inscrire 1~ présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
conférence compétente, afin que celle-ci examine les difficultés que son
application aurait pu soulever.
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RESOLUTION COM4/6
relative à l'utilisation des voies supplémentaires réservées
à la radiotéléphonie duplex dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées
au service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la demande de voies duplex supplémentaires pour la radiotéléphonie dans
les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile
maritime tend à augmenter;
b)
que la présente Conférence a modifié les appendices 16 et 31 du Règlement
des radiocommunications et a fourni un certain nombre de voies duplex
supplémentaires pour la radiotéléphonie, à savoir les voies N°s:
de 427 à
de 607 à
832 et
de 834 à
de 1233 à
de 1642 à
de 1801 à
de 1807 à
de 2241 à
de 2501 à

429
608
837
1241
1656
1805 et
1815
2253
2509

c)
qu'il est nécessaire de mettre au point des procédures pour l'établissement
d'allotissements radiotéléphoniques duplex initiaux pour les voies nouvellement
disponibles ainsi que pour la mise à jour de l'utilisation de ces voies;
notant
que l'actuel plan d'allotissement de l'appendice 25 ainsi que l~article 16
du Règlement des radiocommunications ont servi efficacement le service mobile
maritime et que l'article 16 peut être utilisé pour la mise à jour de
l'utilisation des nouvelles voies;
décide
1.
que les voies nouvellement disponibles seront initialement alloties
conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Résolution;
2.
que l'appendice 25 sera mis à jour par l'inclusion des allotissements
résultant de l'application des dispositions de l'annexe à la présente
Résolution;
3.
qu'après application du point 2 ci-dessus, les administrations appliqueront
la procédure de l'article 16 pour toute modification des allotissetnents
existants ou adjonction de nouveaux allotissements.
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ANNEXE A LA RESOLUTION COM4/6
Procédure d'établissement d'un arrangement initial
d'allotissement dans les voies nouvellement
disponibles pour la radiotéléphonie duplex
dans les bandes d'ondes décamétriques
1.
Les administrations ayant l'intention d'utiliser l'une des nouvelles voies
mentionnées dans le considérant b) doivent envoyer leurs besoins au Comité en
fournissant les renseignements enumérés dans l'appendice 5 du Règlement des
radiocommunications avant le [1er mai 1988].*
2.
A la réception de ces renseignements, le Comité examinera ces besoins et,
si nécessaire, demandera aux administrations de communiquer tout renseignement
manquant. Seuls les besoins complets seront pris en considération dans la
procédure.
3.
En utilisant ses Normes techniques, le Comité établira un arrangement
d'allotissement initial suivant l'ordre indiqué au paragraphe 4 ci-après.
4.
L'arrangement d'allotissement initial pour les nouvelles voies comprendra,
pour une bande donnée et une zone d'allotissement donnée, les besoins dans
l'ordre· suivant:
4.1

besoins des administrations n'ayant pas d'allotissement dans l'appendice 25
du Règlement des radiocommunications et qui demandent de tels
allotissements;

4.2

besoins des administrations qui, à la suite de l'application de
l'article 16, n'ont pas pu recevoir d'allotissements dans l'actuel
appendice 25 avec les critères de protection nécessaires;

4.3

besoins des administrations demandant des allotissements supplémentaires
pour compléter leurs allotissements actuels afin de faire face à une
augmentation du trafic radiotéléphonique.

*

Note - Les Administrations qui ne peuvent pas utiliser les voies N°S [428,
429, 834, 835, 836, 837] en feront état lorsqu'elles soumettront leurs
besoins.
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S.
Le Comité consultera les administrations dont les besoins n'ont pas pu être
inclus dans l'arrangement d'allotissement pour les nouvelles voies et, si une
administration insiste, le Comité déterminera parmi toutes les voies disponibles
pour la radiotéléphonie duplex, celle qui est la moins affectée et satisfera
cette demande sur cette voie.
6.
Au plus tard le [1er février 1989], le Comité publiera l'arrangement
d'allotissement pour les nouvelles voies aux fins de commentaires par les
administrations.
7.
Si, dans un délai de [60 jours] suivant cette publication, une
administration informe le Comité qu'elle ne peut accepter l'allotissement qui
lui est proposé, le Comité essayera d'identifier une autre voie, comme indiqué
au paragraphe 5 ci-dessus.
8.
Si, à la suite de l'application du paragraphe 7 ci-dessus, l'administration
concernée n'est pas en mesure d'accepter la recommandation du Comité, le besoin
lui sera renvoyé et il lui sera suggéré d'appliquer la procédure de
l'article 16.
9.
Le [Date D3], le Comité inscrira l'arrangement d'allotissement pour les
nouvelles voies dans l'appendice 25 et préparera une version révisée de
l'appendice 25 pour publication par le Secrétaire général.
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RESOLUTION COM4/7
relative au transfert d'assignations de fréquence à
des stations fonctionnant conformément à l'appendice 25
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 des intervalles de 3,0 kHz au lieu de 3,1 kHz;
b)
qu'il sera nécessaire de modifier en conséquence 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 voies
correspondantes de l'appendice 16 (Mob-87) (section A);
d)
que le passage aux nouvelles fréquences appariées révisées réservées à la
radiotéléphonie dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime devrait se faire de manière ordonnée;
décide
1.
que, le [Date D4] à 0001 heure UTC, les stations radiotéléphoniques
côtières et de navire passeront de leurs fréquences d'émission et de réception
aux fréquences de remplacement indiquées pour le même numéro de voie dans
l'appendice 16 (Mob-87);
2.
que dans un délai de 3 mois avant le [Date 04] les administrations devront
notifier au Comité le transfert de leurs assignations aux fréquences de
remplacement;
3.
que l'assignation d'une fréquence de remplacement dont les caractéristiques
fondamentales ne sont pas modifiées devra être inscrite avec la date
du 1er juillet 1989 dans la colonne 2a;
4.
que les assignations de fréquence pour lesquelles le Comité n'a reçu aucune
notification relative à la fréquence indiquée dans l'appendice 16 (Mob-87)
seront dotées d'un symbole qui indiquera que ces fréquences ne seront plus
prises en considération. Le Comité appliquera les dispositions de l'article 16 à
l'allotissement correspondant figurant dans l'appendice 25.
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RESOLUTION COM4/10
relative au transfert des assignations de fréquences
appar1ees réservées aux systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de
transmission de données
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
qu'elle a dégagé des voies supplémentaires pour les systèmes de télégraphie
à impression directe à bande étroite et de transmission de données;
reconnaissant
a)
que le transfert des assignations de fréquence des voies établies par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes
(Genève, 1974), et déjà mises en service, aux voies adoptées par la présente
Conférence devrait perturber le moins possible le service assuré par chaque
station;
b)
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 a été définie dans la
Résolution N° 300(Rév.Mob-87);
c)
que la disposition actuelle des assignations aux stations côtières pour les
fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe
à bande étroite et de transmission de données s'est avérée efficace;
décide
1.
que le [Date D4) à 0001 heure UTC, les stations côtières et les stations de
navire utilisant les fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie
à impression directe à bande étroite et de transmission de données devront
modifier leurs fréquences d'émission et de réception pour les mettre en accord
avec les dispositions de l'appendice 32(Rév.Mob-87);
2.
que dans un délai de 3 mois avant le .[Date D4) les administrations devront
notifier au Comité le transfert de leurs assignations à la fréquence indiquée
pour le même numéro de voie dans l'appendice 32(Rév.Mob-87);
3.
que les fiches de notification d'assignation de fréquence dont les
caractéristiques fondamentales autres que la fréquence ne sont pas modifiées
devront être inscrites dans le Fichier de référence international des
fréquences;
4.
que les assignations de fréquence pour lesquelles le Comité n'a reçu aucune
notification concernant la fréquence indiquée dans l'appendice 32(Rév.Mob-87)
seront accompagnées d'un symbole indiquant qu'elles ne seront plus prises en
considération dans l'application de la Résolution 300(Rév.Mob-87).
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Document 42l(Rév.l)-F
13 octobre 1987
Original: anglais

GENÈVE. septembre-octobre 1987

COMMISSION 4

Origine: Document DT/77

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

Le Groupe de travail 4 ad hoc 3 a tenu quatre séances et décidé de proposer
pour le service mobile par satellite et la correspondance publique une solution
de compromis des bandes de fréquences dans la bande 1,5 - 1,6 GHz, comme indiqué
dans les annexes 1 et 2 au présent document. ·L'annexe 3 contient un projet de
Résolution connexe.
Des crochets entourent les fréquences en attendant la décision qui doit
être prise concernant l'étendue des fréquences à attribuer au SMTS. Bien que le
Groupe de travail n'ait pas pu prendre de décision définitive à cet égard, il a
été décidé à l'unanimité de soumettre les annexes à la décision de
la Commission 4.

Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 3
J.F. BROERE

Annexes: 3

•

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

MHz
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1
1 545 - [1 555]

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722

[1 555] - 1 559

727

729

730

729[B]

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
722

(MOD) 729

1

727

~2-9--

730

730[A]

Modifier comme suit les limites de la
bande: 1 545 - [1 555]
1 646,5 - [1 656,5]

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722

[1 656,5] - 1 660,0

730

735

729[B]

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

1 660,0 - 1 660,5

727

727

730

730[A]

735- 730[B]

RADIOASTRONOMIE
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

.]~S...

736

730[A]

ADD

729[B]

Par dérogation à toute autre disposition du Règlement des
radiocommunications relative aux restrictions de l'emploi des bandes
attribuées au service mobile aéronautique par satellite (R) pour la
correspondance publique, les bandes [1 545 - 1 555
et 1 646,5 - 1 656,5 MHz] peuvent, avec l'autorisation des
administrations, être utilisées pour la correspondance publique pour
des communications avec des stations terriennes d'aéronef. Ces
communications doivent cesser immédiatement, si nécessaire, pour
permettre la transmission de messages des catégories 1 à [6] de
priorité dans l'article 51.

ADD

730[A]

Dans les bandes [1 555- 1 559 et 1 656,5- 1 660,5 MHz],
les administrations peuvent aussi autoriser [des stations terriennes
d'aéronefs et] des stations terriennes de navire à communiquer avec
des stations spatiales du service mobile t~rrestre par satellite
(voir la Résolution COM4/14).

MOD

735

Modifier comme suit les limites de la
bande: 1 646,5 - [1 656,5]
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ANNEXE 2

r-----------.--A-tt_ri_b_u_rio_n_au_x_se_rv_i_ce_s_...---------·-··-·:~~~:.]
Région 1
2
r------___;
___.;,-___Région
_::___
. __
1 530 _; l--535 [ 1533)

1

Région 3

\

_JL__ _ _...:.______ """'---~

1 530 - .t-535 [ Ulll

EXPLOITATION
SPATIALE .
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE M.-\RITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite

Exploration de la Terre
. par satellite

Fixe
Mobiie 723

Fixe
MOBILE 'IERESTRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile sauf .
mobile aéronautique
MOBILE n:RRES'IRE
PAR SATELLITE
(esoace vers Terre)

722 726

i-530--1535

[1 533]

722 726

i"-558 - 1 535
[1

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Expioration de la Terre
par satellite

5331

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre) .
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
Ftxe

Mobile 723
Fixe
Mobile sauf
mobile ~ëronau_tique

Mobile terrestre par satellite 726[A)
(espace vers Terre l
·

Mobile terrestre .. ____ .
par satellite 726[A)
.(espace vers Terre l

T"

ADD

726[A]

730[B]

722 726

L'utilisation des bandes [1 533 - 1 544 MHz,
,
1 626,5 - 1 631,5 et 1 634,5 - 1 645,5] MHz par le service mobile
terrestre par satellite est limitée à la transmission de doriÏ1ées;-·a-·

IalDle
ADD

726

aeoft; ·autre-s ··q_u:e-Eêl.èph.ë>rliquë·:-

·

Les stations terriennes terrestres et les stations
terriennes de navire des services mobiles par satellite
fonctionnant dans les bandes [1 631,5 - 1 634,5 et
1 656,5 - 1 660] MHz ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service fixe fonctionnant dans les
les pays mentionnés au numéro 730.
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........

Attribution aux se:-... ir::s
Région 1

Région:

1

1 535- 1 544

l

MOBILE MAR!Tl~IE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile terrestre Qar satellite
(esoace vers Te~e)

-....,

1.:.-

1 626,5 - -t-645;5
[1 631,5

Région 3 ..

1

726[Al_

12ï

MOBILE MARITI~tE PAR SATELLITE
{Terre vers espace)
Mobile terrestre par satellite

726[A]

{Terre vers espàce)
722 72ï 730

~--------------------------~------------------------------------------------------------------------------~
[_1 631 , 5 - 1 634 • 5] MOBILE MARITIME PAR SATEL LITE
(Terre vers espace) .
MOBILE 1:ERRESIRE PAR SATELLITE

(Terre vers espaêe)
722 727 730 730[B]

l-6li-,~ [ 1

634,5]

- 1 645,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Mobile terrestre oar satellite

(Terre vers espace)
72.2 72i 730

726[A]
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PROJET DE RESOLUTION [COM4/14]
relative à l'extension des bandes de fréquences attribuées
au service mobile par satellite et au service
mobile et à leurs conditions d'utilisation
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la demande d'attributions de fréquences pour les divers services
mobiles par satellite a 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;
c)
que les études de l'OACI montrent que les futurs systèmes du service mobile
aéronautique par satellite (R) auront besoin d'utiliser la totalité des bandes
de fréquences actuellement attribuées à ce service;
d)
que, étant donné que les systèmes du service mobile aéronautique par
satellite (R) pourraient ne pas utiliser totalement avant 1~92 toutes les
parties du spectre attribué à ce service, une partie de ce spectre a été
réattribuée au service mobile terrestre par satellite;
e)
qu'en raison de la demande croissante de bandes de fréquences pour les
télécommunications par satellite avec des stations mobiles, il est nécessaire de
réviser les attributions dans certaines parties du spectre des fréquences pour
couvrir les besoins au-delà de 1992;
f)
que, pour l'exploitation du service mobile et du service mobile par
satellite, les fréquences les plus adaptées sont au-dessous de 3 GHz environ;

g)
que le CCIR étudie la possibilité et la nécessité pour les systèmes mobiles
maritime, aéronautique et terrestre par satellite d'utiliser des bandes de
fréquences communes du service mobile par satellite;
h)

les Résolutions N°s 2 et 4 du Règlement des radiocommunications;
décide

1.
que les systèmes mobiles à satellites mobiles fonctionnant dans les
bandes [1 530 - 1 544 MHz, 1 555 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz
et 1 656,5 -1 660,5 MHz] se limiteront à assurer un service national ou, avec
l'accord des administrations concernées, un service multinational;
2.
que, lorsqu'on définit les caractéristiques des antennes d'une station
spatiale d'un tel service par satellite, tous les moyens techniques disponibles
sont utilisés pour réduire autant que faire se peut le rayonnement sur le
territoire d'autres pays, sauf accord préalable de ces derniers;
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décide
de recommander à la Conférence de plénipotentiaires de 1989 à prendre des
dispositions appropriées pour la convocation d'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, au plus tard en 1992, pour envisager la
révision, dans l'article 8 du Règlement des radiocommunications, certaines
parties du Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans la gamme allant
approximativement de 1 à 3 GHz et d'autres dispositions pertinentes du Règlement
des radiocommunications afin de procurer le spectre nécessaire aux services
mobiles par satellite aussi bien qu'aux services mobiles, compte tenu des
Résolutions N°S 2 et 4 du Règlement des radiocommunications;
invite
1.
le CCIR à étudier d'urgence les questions techniques
liées aux systèmes mobiles par satellite géostationnaires
géostationnaires. Ces études doivent également porter sur
besoins en matière de spectre, les techniques disponibles
questions de partage entre systèmes et entre les systèmes
et à l'intérieur de ceux-ci;

et d'exploitation
et non
les applications, les
et futures et les
mobiles par satellite

2.
l'OMI, l'OACI et d'autres organisations internationales et nationales
intéressées à collaborer à ces études et à faire part des résultats de leurs
propres études au CCIR;
3.
la CAMR ORB-88 à examiner les caractéristiques particulières des services
mobiles par satellite lorsqu'elle établira les dispositions relatives à des
procédures améliorées;
charge le Secrétaire général
1.

de porter cette Résolution à la connaissance de l'OMI et de l'OACI;

2.

de communiquer la présente Résolution à la CAMR ORB-88;
demande au Conseil d'administration

de porter la présente Résolution à l'attention de la Conférence des
Plénipotentiaires de 1989.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 421-F
10 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 4

Origine: Document DT/77
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4 AD HOC 3
A LA COMMISSION 4

Le Groupe de travail 4 ad hoc 3 a tenu quatre séances et décidé de proposer une
solution de compromis des bandes de fréquences dans la bande 1,5 - 1,6 GHz, comme indiqué
dans les annexes 1 et 2 au présent document. L'annexe 3 contient un projet de Résolution
connexe.
Des crochets entourent les fréquences en attendant la décision qui doit être prise
concernant l'étendue des fréquences à attribuer au SMTS. Bien que le Groupe de travail
n'ait pas pu prendre de décision définitive à cet égard, il a été décidé à l'unanimité de
soumettre les annexes à la décision de la Commission 4.

Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 3
J.F. BROERE

Annexes: 3

Pour des raisons d'~conomie, ce document n'a ~t6 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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ANNEXE 1
MHz
Attribution aux services
Région 1

1

Région 3

Région 2
1

1

1 545 - [1 555]

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722

[1 555] - 1 559

729

727

729

730

729[B]

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(es:2ace vers Te-r:re)
722

(MOD)

1

727

..:t~9

730

730[A]

Modifier comme suit les limites de la bande: 1 545 - [1 555]

1 646,5 - [1 656,5]

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722

[1 656,5] - 1 660,0

730

735

729[B]

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers es:2ace)
722

1 660,0 - 1 660,5

727

727

730

730[A]

~3-5-

730[B]

RADIOASTRONOMIE
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers es:2ace)
722

1-3-5·

736

730(A]

ADD

729(B]

Par dérogation à toute autre disposition du Règlement des
radiocommunications relative aux restrictions de l'emploi des bandes
attribuées au service mobile aéronautique par satellite (R) pour la
correspondance publique, les bandes [1 545 - 1 555
et 1 646,5 - 1 656,5 MHz] peuvent, avec l'autorisation des
administrations, être utilisées pour la correspondance publique
pour des communications avec des stations terriennes d'aéronef. Ces
communications doivent cesser immédiatement, si nécessaire, pour
permettre la transmission de messages des catégories 1 à [6] de
priorité dans l'article 51.

ADD

730[A]

Dans les bandes [1 555- 1 559 et 1 656,5- 1 660,5 MHz],
les administrations peuvent aussi autoriser [des stations terriennes
d'aéronefs et] des stations terriennes de navire à communiquer avec
des stations spatiales du service mobile terrestre par satellite
(voir la Résolution COM4/14).

735

Modifier comme suit les limites de la bande: (1 646,5 - [1 656,5]

(MOD)
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ANNEXE 2
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1 530 -

l:--535 [ 1533]

1

Région 3

1 530- .l-535 [ 1 533]
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATEL LITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Fixe
Mobile

723

Fixe
MOBILE TERESTRE PAR SATELLITE

Mobile sauf
mobile aéronautique

(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE
PAR SATELLITE

(esnace vers Terre)

722

726

i-53&-1535

[1 533]

722 726

i'-556- 1535
[1 533]

EXPLOIT ATI ON
SPATIALE
(espace vers Terre)
. MOBILE MARITIME
PAR SATEL LITE
(espace vers Terre)
Expiorarion de la Terre
par satellite

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile

723

Fixe
Mobile sauÎ
mobile ~éronautique

Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre}

~

Mobile terrestre
par satellite
n~J
{espace vers Te~·
722

726

722

726

ADD

726[A]

L'utilisation des bandes [1 533 - 1 544 MHz,
1 626,5 - 1 631,5 et 1 634,5 - 1 645,5] MHz par le service mobile
terrestre par satellite est limitée à la transmission de données à
faible débit en bande non téléphonique.

ADD

730[B]

Les stations terriennes terrestres et les stations
terriennes de navire des services mobiles par satellite
fonctionnant dans les bandes [1 631,5 - 1 634,5 et
1 656,5 - 1 660] MHz ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service fixe fonctionnant dans les
les pays mentionnés au numéro 730.
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Attribution aux se:-vic:s
Région 1
1 535- 1

Région:

1

S..J~

l

MOBILE MARITt:\Œ PAR SATELLIJE
(espace vers Terre)
Mobile terrestre Qar satellite
(esnace vers Terre)

-... .,

~~-

1

626~5

Région 3

- "i-645;5
(1 631,5

1

1

.. llii.Y'
;

727

MOBILE MARITI~·tE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Mobile terrestre par satellite ~.;.
(espace vers Terre)
·

722 727 730

-~----------------~----------------------------------------~

(1 631,5 - 1 634,5] MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Terre vers espace) .
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE

(espace vers Terre)

722 727 730 730[B]

1--62&,~ [ 1 634!

51

- 1 645,5

MOBILE MARITIME PAR SATEL LITE
(Terre vers espac:)
Mobile terrestre oar satellite ~·
(esoace vers Terre) -

722 727 730
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ANNEXE 3

PROJET DE RESOLUTION [COM4/14]
relative à l'extension des bandes de fréquences attribuées
au service mobile par satellite et au service
mobile et à leurs conditions d'utilisation
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la demande d'attributions de fréquences pour les divers services
mobiles par satellite a 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;
c)
que les études de l'OACI montrent que les futurs systèmes du service
mobile aéronautique par satellite (R) auront besoin d'utiliser la totalité des
bandes de fréquences actuellement attribuées à ce service;
d)
que, étant donné que les systèmes du service mobile aéronautique par
satellite (R) ne pourraient pas utiliser totalement avant 1992, toutes les
parties du spectre attribué à ce service, une partie de ce spectre a été
réattribuée au service mobile terrestre par satellite;
e)
qu'en raison de la demande croissante de bandes de fréquences pour les
télécommunications par satellite avec des stations mobiles, il est nécessaire de
réviser les attributions dans certaines parties du spectre des fréquences pour
couvrir les besoins au-delà de 1992;
f)
que, pour l'exploitation du service mobile et du service mobile par
satellite, les fréquences les plus adaptées sont au-dessous de 3 GHz environ;
g)
que le CCIR étudie la possibilité et la nécessité pour les systèmes
mobiles maritime, aéronautique et terrestre par satellite d'utiliser des bandes
de fréquences communes du service mobile par satellite;
f)

les Résolutions N°s 2 et 4 du Règlement des radiocommunications;

h)
que les études de l'OACI montrent que les futurs systèmes du service
mobile aéronautique par satellite (R) pourront avoir besoin d'utiliser la
totalité des bandes de fréquences actuellement attribuées à ce service;
décide
1.
que les systèmes à satellites mobiles fonctionnant dans les
bandes [1 530 - 1 544 MHz, 1 555 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz
et 1 656,5 -1 660,5 MHz] se limiteront à assurer un service national ou, avec
l'accord des administrations concernées, un service multinational;
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2.
que, lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite, tous les moyens techniques disponibles
sont utilisés pour réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d'autres
pays, sauf accord préalable de ces derniers;
décide
de recommander à la Conférence de plénipotentiaires de 1989 à prendre
des dispositions appropriées pour la convocation d'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, au plus tard en 1992, pour envisager la
révision, dans l'article 8 du Règlement des radiocommunications,· certaines
parties du Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans la gamme
appropriée de 1 à 3 GHz et d'autres dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications afin de procurer le spectre nécessaire aux services mobiles
par satellite aussi bien qu'aux services mobiles, compte tenu des Résolutions
N°S 2 et 408 du Règlement des radiocommunications~
invite
1.
le CCIR à étudier d'urgence les questions techniques et d'exploitation
liées aux systèmes mobiles par satellite géostationnaires et non
géostationnaires. Ces études doivent également porter sur les applications, les
besoins en matière de spectre, les techniques actuelles et futures et les
questions de partage entre systèmes et entre les systèmes mobiles par
satellite et à l'intérieur de ceux-ci;
~.

l'OMI, l'OACI et d'autres organisations internationales et nationales
intéressées à collaborer à ces études et à faire part des résultats de leurs
propres études au CCIR;
la CAMR ORB-88 à examiner les caractéristiques particulières des
3.
services mobiles par satellite lorsqu'elle établira les dispositions relatives à
des procédures améliorées;
charge le Secrétaire général

1.

de porter cette Résolution à la connaissance de l'OMI et de l'OACI;

2.

de communiquer la présente Résolution à la CAMR ORB-88;
demande au Conseil d'administration

de porter la présente Résolution à l'attention de la Conférence de
plénipotentiaires de 1989.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 422-F
10 octobre 1987
Original: français

COMMISSION 4

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4 AD HOC 5
A LA COMMISSION 4
1.
Des représentants des délégations suivantes ont participé aux travaux
du Groupe: Allemagne (République fédérale d'), Australie, Burkina Faso,
Cameroun, Canada, Cuba, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni et IATA.
2.
Le Groupe s'est inspiré des projets de définitions figurant dans le
Document 357 et de plusieurs propositions émanant des participants.
3.
Après une discussion longue et animée et en dépit de légères
divergences de vues exprimées par quelques délégués, les propositions, faisant
l'objet de l'annexe jointe, ont finalement été approuvées par le Groupe.

Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 5
R. BISNER

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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ADD

34A

Service mobile aéronautique (R)
Service mobile aéronautique réservé aux communications
entre stations d'aéronef et stations aéronautiques, relatives à la
sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des
routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

ADD

34B

:. Service mobile aéronautique (OR)
Service mobile aéronautique destiné à assurer les
communications, y compris celles relatives à la coordination des
vols, principalement hors des routes nationales ou internationales
de l'aviation civile.

ADD

35A

Service mobile aéronautique (R) par satellite
Service mobile aéronautique par satellite, réservé aux
communications entre stations d'aéronef et stations terriennes
aéronautiques, relatives à la sécurité et à la régularité des vols,
principalement le long des routes nationales ou internationales de
l'aviation civile.

ADD

35B

Service mobile aéronautique (OR) par satellite
Service mobile aéronautique par satellite destiné à
assurer les communications, y compris celles relatives à la
coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.
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1.

Troisième rapport du Groupe de rédaction 4-B-1 à la Commission 4
(textes concernant NAVTEX) (Document 394)

1.1
Le Président du Groupe de rédaction 4-B-1 présente le rapport et
déclare que pour établir des procédures de coordination pour les deux fréquences
de type NAVTEX, 490 kHz et 4 209,5 kHz, son Groupe s'est efforcé d'utiliser
autant que possible les nouvelles dispositions de l'article 14A. Certaines
exemptions ont dû être faites, néanmoins, notamment s'agissant des caractères Bl
qui doivent être utilisés par les stations côtières. La résolution contenue dans
l'annexe 1 (COM4/12) a été élaborée pour assurer une procédure de coordination
harmonieuse pour les exemptions de l'article 14A dans les fréquences 490 kHz
et 4 MHz. Elle demande en outre à l'OMI de fournir si possible des
renseignements et d'assurer la coordination de la même façon que pour la
fréquence 518 kHz. Les deux renvois de l'annexe 2 - MOD 427A et ADD 518A ont
trait respectivement à l'emploi des fréquences 490KHz et 4 209,5 kHz. La
Commission 5 a également approuvé un texte sur l'utilisation de ces deux
fréquences, qui pourra être combiné sans difficulté avec celui qui figure dans
le Document 394.
Projet de Résolution [COM4/12]
Il est décidé d'ajouter la fréquence exacte (4 209,5 kHz).
considérant b)
Il est décidé de remplacer le mot "NAVTEX" par les mots "système
international NAVTEX".
point 2 sous décide
Il est décidé, comme le suggère le représentant de l'IFRB (M. Berrada),
de répéter les fréquences après "article 14A".
1.2
Le délégué de la Grèce propose de supprimer le mot "fortement".
Reprenant une observation du délégué du Brésil, le Président propose de
supprimer aussi le mot "seulement".
1.3
L'observateur de l'OMI, appuyé par le délégué de la Norvège, dit
qu'étant donné qu'il n'y a pas de base technique pour les fréquences 490kHz et
4 MHz pour les transmissions du type NAVTEX, puisqu'on suppose que la procédure
utilisée pour la fréquence 518 kHz pourra s'appliquer, les mots "le cas
échéant" après le mot "communication" pourraient être utilement insérés.
1.4
Le délégué de l'Arabie saoudite est opposé à la suppression des mots
"seulement fortement", mais il appuie la suggestion de l'OMI.
1.5
Le délégué des Pays-Bas dit que si le point 3 sous prie relatif aux
études du CCIR est pris en considération, les mots "le cas échéant" sont
superflus.
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1.6
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) déclare que l'on pourrait
répondre aux préoccupations de l'OMI en insérant les mots "ou de toutes autres
caractéristiques" après les mots "numéro 1632", de manière à préciser que si la
procédure de coordination exige des caractéristiques différentes, les
administrations pourront les communiquer. Cela signifierait aussi que si les
travaux du CCIR débouchent sur des caractéristiques différentes de celles du
numéro 1632, elles seront quand même recommandées.
Il est finalement décidé de supprimer les mots "seulement fortement",
le reste du texte étant inchangé.
1.7
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que la bande de garde pour la
fréquence d'émission 490 kHz a été fixée à 1 000 Hz. Comme l'espacement dans
cette bande est de 500 Hz, et la largeur de bande nécessaire d'environ 300 Hz,
il propose que la protection de la bande de garde se lise: 489,75 - 490,25.
Il en est ainsi décidé.
1.8.
Le délégué de l'URSS fait remarquer qu'il y a déjà une attribution sur
les fréquences 489,5 et 490 kHz comme fréquences de travail dans la Région 1. Le
service mobile maritime doit par conséquent être exclu de cette bande de garde.
De plus, la Commission 5 a décidé un nouveau statut pour la fréquence 490 kHz
et le libellé du renvoi 472A doit donc être celui qui figure dans le
Document 401.
1.9
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'au
numéro 1635 la bande en question concerne un autre service, que l'on suppose
être le service de radionavigation aéronautique et non le service mobile
maritime. Or, le tableau des attributions de bandes de fréquences pour la
bande 490 kHz indique que celle-ci est attribuée à titre primaire au service
mobile maritime et seulement à titre secondaire dans la Région 1 au service de
radionavigation aéronautique.
Il est décidé que le texte restera en suspens pour le moment.
Annexe 2
MOD 472A
1.10
Le Président du Groupe de travail 4-A dit que le texte produit par le
Groupe de rédaction 4-A-8 tel qu'il figure dans le Document 395, doit être
simplement ajouté à la fin du texte contenu dans le Document 394.
1.11
Le délégué de l'URSS déclare que le texte duN 3195AFB, tel qu'il
figure dans le Document 401, pourrait également être utilisé pour le
renvoi 472A.
1.12
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) propose de remplacer "la
fréquence 490 kHz" par "la bande de fréquences 489,25 - 490,25 kHzn.
Sur proposition du Président, la séance est suspendue à 10 h 35 et
reprend à 11 heures.

- 4 MOB-87/423-F
1.13
Le Président propose alors de remplacer le MOD 472A par un texte"··
composite dérivé du MOD 472A tel qu'il est libellé dans l' ann~..xe 2 du
Document 394 et du MOD 472A et de 1 'ADD 472~.,tel·s-:,'qü~'-"tl:S~sonf définis dans le
Document 395. Cette disposition serai.t:..;1ibeilée comme suit:
-···

~

...

.. ,•_n ____ ........... '•

"MOD 472A
Dans le service mobile maritime, la bande de
fréquences 489,75 - 490,25 kHz, sera utilisée exclusivement à partir de
la date de mise en oeuvre intégrale du SMDSM (voir la
Résolution COM5/l), pour l'émission par les stations côtières
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la télégraphie
à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la
fréquence 490 kHz sont fixées aux articles N 38, N 40 et 60 dans la
Résolution COM4/12. 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 que des
brouillages préjudiciables ne soient causés à la fréquence 490kHz."
1.14
L'observateur de l'Organisation maritime internationale (OMI) souligne
que dans l'article N 40 les modalités d'utilisation de la fréquence 490 kHz sont
définies avec une certaine souplesse. Le Président précise que l'article N 40 a
été mentionné dans le projet de texte composite précisément parce qu'il spécifie
les conditions d'utilisation de la fréquence 490 kHz.
1.15
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) souhaite poser deux questions en
ce qui concerne ce nouveau texte. En premier lieu, la dernière phrase, en vertu
de laquelle les administrations sont priées de prendre toutes les précautions
.possibles pour éviter de brouiller la fréquence 490 kHz, affaiblit
l'interdiction générale de procéder à des émissions occasionnant un brouillage
préjudiciable aux communications de détresse, d'alerte, d'urgence ou de sécurité
sur un certain nombre de fréquences énumérées dans le MOD 3010 tel qu'il est
libellé dans le Document 228. En second lieu, selon le texte originel du
MOD 472A, qui figure dans l'annexe 2 du Document 394, l'utilisation exclusive de
la fréquence 490 kHz dans le cadre du système NAVTEX n'aurait lieu qu'après la
mise en oeuvre intégrale du SMDSM, si bien que l'utilisation de cette fréquence
pendant la période qui sépare l'entrée en vigueur des Actes Finals de la
Conférence de la mise en oeuvre du SMDSM n'est pas clairement définie.
1.16
Le Président pense que l'on pourrait résoudre la seconde difficulté en
supprimant la dernière phrase de la disposition et en ajoutant un renvoi à
l'article 38. Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) déclare que dans ce cas
toutes les autres utilisations de la fréquence 490 kHz seraient interdites. Le
Président du Groupe de travail 4-A déclare que le problème qui se pose semble
être tout théorique puisque les dispositions des articles 8 et 38 concernant
l'utilisation exclusive de la fréquence 490 kHz pour les communications de
détresse et de sécurité, approuvées par la Conférence de 1983, se réfèrent à des
techniques d'appel sélectif numérique qui désormais ne feront pas partie
du SMDSM.
1.17
Le délégué de la Thaïlande n'approuve pas le remplacement de la
fréquence 490kHz par la bande 489,75 - 490,25 kHz dans le MOD 472A du
Document 394.
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1.18
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) souhaiterait réétudier cette
question dans son ensemble avec le Président du Groupe de travail 4-A et le·
délégué de la Thaïlande, à titre officieux.
Il est décidé de remettre cette discussion à plus tard.
ADD 518A
Approuvé. La fréquence est placée entre crochets dans l'attente d'une
décision du Groupe de travail 4-C.

2.

Note du Président de la Commission 4 (Document 404)

La Commission prend note de la modification des numéros 1392 et 1396
consécutive à la d~cision de fixer la date des assignations au 1er juillet 1989,
conformément aux dispositions du nouvel appendice 25.

3.

Troisième rapport du Groupe de travail 4-C à la Commission 4
(Document 412)

3.1
Le Président du Groupe de travail 4-C, présentant le rapport, relève un
certain nombre d'erreurs qui figurent dans le texte. L'annexe 1 du document
reprend l'appendice 31 révisé et approuvé à la septième séance du Groupe.
L'accent est mis particulièrement sur les décisions prises par le Groupe de
travail, décrites en détail aux paragraphes 6, 7, 8, 12 à 15, 18 à 20, 22 et 23
du rapport en question. L'annexe 2 comprend un résumé de l'appendice 3l(Rév.),
qui est destiné exclusivement à la Commission pour information, et qu'il n'est
pas prévu d'inclure dans les Actes Finals de la Conférence. Un certain nombre de
points ont été placés entre crochets dans l'annexe 9, en attendant la
confirmation du statut des fréquences en cause. L'annexe 10 reprend le projet de
Recommandation relative aux améliorations techniques requises, dont la
Commission avait demandé l'élaboration la semaine précédente.
3.2
Le Président remercie le Président et les membres du Groupe de travail
et les félicite pour les résultats qu'ils ont obtenus.
Appendice 3l(Rév.)
Il est décidé d'ajouter au tit!e une référence à la Conférence pour les
services mobiles de 1987.
Notes relatives au Tableau
Approuvées, avec la suppression des crochets dans les notes 1), o)
et n) et l'adjonction des mots "ces" avant "bandes de fréquences" dans la
note rn).
Résumé de l'appendice 3l(Rév.) (Annexe 2) et
Liste des fréquences à utiliser dans le SMDSM (Annexe 3)
3.3
Le délégué de l'Inde suggère qu'étant donné son utilité, l'annexe 3
pourrait être conservée sous la forme d'un addendum à l'appendice 31.
3.4
Le Président du Groupe de travail 4-C reconnait l'utilité de cette
annexe. S'il est vrai qu'elle ne peut être publiée sous sa forme actuelle, elle
pourrait cependant être préparée et mise à jour, au besoin.

- 6 MOB-87/423-F
3.5
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit que l'annexe serait encore
plus utile si elle indiquait toutes les fréquences et non pas seulement celles
des bandes d'ondes décamétriques.
3.6
Le délégué de l'URSS fait observer qu'un addendum à l'appendice 31 ne
pourrait comprendre toutes les fréquences relatives au SMDSM car l'appendice 31
ne traite que des bandes d'ondes décamétriques. Si un tel document était établi,
il devrait être entièrement séparé.
3.7
Le Président suggère d'attirer l'attention de la plénière sur la
nécessité d'une telle adjonction, qui serait facile à préparer, le cas échéant.
La Commission approuve le principe d'un texte ayant la même
présentation que l'annexe 3 et contenant toutes les fréquences, ainsi que
l'a suggéré le représentant de l'IFRB. Le texte espagnol sera aligné sur le
texte B;nglais.
Appendice 16
ADD b)

3.8
Après un débat qui fait apparaitre une erreur de traduction dans le
texte français, le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose de
conserver les mots "doivent fonctionner" à propos des fréquences porteuses mais
d'utiliser les mots "devront fonctionner" en ce qui concerne les
caractéristiques techniques spécifiées dans l'appendice 17.
3.9
Le délégué de la Finlande appuie cette proposition. De plus, il propose
de scinder la première phrase du paragraphe; la première partie se terminerait
après "dans les sections C-1 et C-2". La deuxième phrase se lirait comme suit:
"les caractéristiques techniques doivent être conformes à l'appendice 17". La
dernière phrase est superflue et devrait être supprimée. Les délégués de l'URSS
et de l'Inde appuient cette proposition.
Il en est ainsi décidé. Il est décidé en outre, pour des raisons de
cohérence, de supprimer également la dernière phrase de MOD 6 a).
Appendice 32(Rév.)
3.10
Le Président attire l'attention de la Commission sur un corrigendum du
tableau pour la bande des 12 MHz, à la page 32.
Appendices 33(Rév.), 34(Rév.) et 35(Rév.)
Approuvés, avec des modifications de forme.
Modifications à apporter en conséquence au Règlement des radiocommunications
Article 8
3.11
Le Président du Groupe de travail 4-C indique que l'ADD 520A pourrait
être supprimé, étant donné l'approbation de l'ADD 518A dans l'annexe 2 au
Document 394.
Il en est ainsi décidé.
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3.12
Le délégué de la Grèce dit qu'il n'a pas d'objection à cette
suppression mais fait observer que, pendant l'examen des notes de
l'appendice 3l(Rév.), on a suggéré de supprimer les crochets qui entouraient le
mot "internationale". Entre-temps, il a examiné la Résolution COM5/4, les
articles N 38, N 40 et 14A ainsi que le Document 394 sans pouvoir y trouver
d'indication que la fréquence 4 209,5 kHz est une fréquence internationale pour
la transmission de renseignements de type NAVTEX. Pour assurer la cohérence des
textes pertinents, il pourrait être préférable de supprimer le mot
"internationale" de la note ADD o) de l'appendice 31. Le délégué de la Norvège
appuie cette proposition.
3.13
Le délégué de l'URSS fait observer qu'à la page B.l0/2 du Document 403,
une disposition relative à une autre fréquence utilisée exclusivement pour la
transmission de renseignements de type NAVTEX par des stations côtières ne fait
pas mention d'une fréquence internationale. Peut-être pourrait-on proposer une
telle fréquence lors de l'examen du document en séance plénière.
3.14

Le délégué du Brésil s'oppose à la suppression proposée.

3.15
Le délégué de la Grèce dit que, bien que la suppression de ce mot dans
une note d'un appendice puisse être sans conséquence directe importante, il ne
faut pas oublier que la fréquence 4 209,5 kHz est décrite comme internationale
pour la première fois dans cette note. Il faut tenir compte des répercussions de
ce texte pour des dispositions plus importantes du Règlement des
radiocommunications.
3.16
Le délégué de la France estime que le qualificatif "internationale"
n'est pas à sa place dans l'ADD o) car, si un service peut être international,
une fréquence ne peut l'être.
3.17
Le Président suggère de supprimer les crochets qui entourent le mot
"internationales" dans l'ADD 520B comme dans l'ADD n).
3.18
Le délégué de l'Argentine fait observer que l'on vient de décider de
supprimer le mot "internationale" dans l'ADD o) et qu'il serait souhaitable, par
souci de cohérence, de conserver ce mot dans tous les cas. Le délégué de l'URSS
partage cette opinion et ajoute que le terme "fréquence internationale" est un
terme type, utilisé notamment pour la fréquence 2 182 kHz au numéro 500 du
Règlement des radiocommunications. Le Président du Groupe de travail 4-A fait
observer qu'il appartiendra à la Commission de rédaction de décider si une
fréquence peut être qualifiée d'internationale. Si cette Commission s'oppose à
un tel qualificatif, il faudra revoir les décisions de la Commission 4
concernant les numéros 472 et 500, pour lesquels il avait été recommandé de ne
pas faire de modification. Le délégué des Pays-Bas souscrit à cette opinion.
3.19
Le délégué de la France, appuyé par le délégué de la Tunisie, propose
de résoudre la difficulté en remplaçant le terme "internationale" par
"mondiale".
3.20
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) confirme que dans de nombreuses
dispositions du Règlement des radiocommunications, il est fait référence à des
fréquences communes internationales ou des fréquences internationales, ce qui
signifie que les fréquences en question peuvent être utilisées par tous les
pays. Par ailleurs, le terme ne signifie pas nécessairement que ces fréquences
doivent être coordonnées au niveau international: certaines fréquences communes
internationales, telles que 518 kHz, doivent faire l'objet d'une coordination
internationale, ce qui n'est pas le cas pour d'autres fréquences.
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3.21
En réponse au délégué de la France qui souhaite savoir si le terme
"international" impose des contraintes en ce qui concerne la veille sur les
navires, le représentant de l'IFRB (M. Berrada) indique que le terme
"international" permet de distinguer les fréquences qui sont communes à tous les
pays, mais que les conditions de veille sont déterminées séparément pour chaque
fréquence.
3.22
Le délégué du Brésil déclare que, à la lumière de la discussion et dans
un souci d'homogénéité, il est préférable de maintenir le terme "international"
dans l'ADD o).
Il en est ainsi décidé.
3.23
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) attire l'attention des
participants à un problème qui peut apparaître pendant la plénière. Selon le
Document 394, la seule fréquence qui peut faire l'objet d'une coordination
internationale pour des transmissions du type NAVTEX est 518 kHz et il
conviendrait par conséquent pour la Commission 4 de demander à la Commission 7
de trouver un moyen d'indiquer que la fréquence de 518 kHz est la fréquence
coordonnée au plan international pour les transmissions NAVTEX et que les autres
fréquences du NAVTEX ne sont pas sujettes à une coordination internationale.
Il en est ainsi décidé.
Sous-section liB
3.24
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne souligne que la
présentation du texte donne l'impression fausse que toutes les dispositions font
partie de la sous-section liB, alors qu'elles ne concernent seulement que le
MOD 1315 et le MOD 1326. Il convient donc d'insérer avant le MOD 1388 l'intitulé
"NOC Section III. Inscription des dates et des conclusions dans le Fichier de
référence".
Il en est ainsi décidé.
Projet de Recommandation COM4/E
Adopté.
Le Document 412 dans son entier est adopté, avec les modifications
précitées.
4.

Note du Président du Groupe de travail 4-C (Document 410)

4.1
Le Président du Groupe de travail 4-C indique que les propositions qui
figurent dans le document n'ont pas été examinées dans le Groupe de travail mais
ont été élaborées par lui-même à la suite des travaux de son Groupe de travail.
Les paragraphes recommande et invite de la Recommandation No 302 s'appliquent à
l'appendice 32 révisé et par conséquent, aucune modification n'est nécessaire.
La modification de la fréquence 6 215,5 kHz proposée dans la
Recommandation No 303 est la conséquence des décisions prises en ce qui concerne
l'appendice 3l(Rév.). Aucune modification n'a été proposée pour la
Recommandation No 304 concernant les fréquences figurant dans l'appendice 16B et
il est proposé de supprimer la Recommandation N° 314 dont les dispositions sont
rendues caduques par les décisions concernant l'appendice 31 révisé.
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4.2
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que le Groupe de travail d'une
autre Commission a examiné la Recommandation N° 302 et que certaines
modifications apportées à ce texte figurent dans le Document 415.
4.3
Le Président déclare que la Commission 4 ne devrait recommander aucune
modification à la Recommandation à la plénière, qui aurait alors à choisir entre
cette proposition et celle de l'autre Commission.
Le Document 410 est adopté.
La séance est levée à 12 h 10.

Le Secrétaire:

Le Président:

A. GAVRILOV

O. VILLANYI
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1.

Huitième et dernier rapport du Groupe de travail 6-B
(Documents 402, 244)

1.1
Le Président du Groupe de travail 6-B présente le rapport reproduit.
dans le Document 402. Il remercie les Présidents des Sous-Groupes de travail et
du Groupe de rédaction ainsi que les participants à ces Groupes pour leur
coopération.
1.2
Le Président constate que la Commission a terminé ses travaux
concernant la définition des services mobiles aéronautiques (R) et (OR), dans
l'article 1, et que c'est maintenant la Commission 4 qui examine cette question.
Il fait observer qu'aucune proposition n'a été présentée concernant les
appendices 41 et 42 et par conséquent il propose de les faire précéder de la
mention "NOC". Pour ce qui est de l'article 35 et de la définition du SRRS
maritime, terrestre et aéronautique, dans l'article 1, il propose d'en reprendre
l'examen lorsque la Commission 4 aura terminé ses travaux à cet égard. Quant à
l'article 50, il relève au premier chef de la Commission 4, qui s'en occupe.
Il en est ainsi décidé.

2.

Dix-septième et dix-huitième rapports du Groupe de travail 6-A
(Documents 415, 416)

2.1
Le Président du Groupe de
reproduit dans le Document 415. Il
Résolution N° 312, il conviendrait
placés entre crochets devront être
Commission 4.

travail 6-A présente le dix-septième rapport,
fait observer qu'à l'alinéa MOD d) de la
de supprimer le numéro "34" et que les mots
modifiés compte tenu des travaux de la

2.2
Le Président informe les participants que la Commission 4 a proposé de
supprimer la Résolution No 314; les délégués des Etats-Unis d'Amérique et du
Royaume-Uni estiment que cette résolution devrait être conservée tant que les
voies considérées resteront disponibles.
Il en est ainsi décidé.
2.3
Le délégué du Chili signale une erreur de traduction dans le texte
espagnol de la Recommandation No 302.
Les mesures proposées par le Groupe de travail concernant tous les
points énumérés dans le Document 415 sont approuvés.
2.4
Le Président du Groupe de travail 6-A présente le dix-huitième
rapport, reproduit dans le Document 416. Il fait observer qu'il conviendrait de
supprimer la dernière phrase de MOD 4713 dans l'article 63. Sur la base des
débats du Groupe de travail, il suggère que la Commission propose d'insérer les
numéros 347 et 348 dans le Manuel de l'UIT pour les services mobiles et
d'apporter les modifications appropriées à l'article 26 ainsi qu'aux
appendices 9 et 11.

3.

Approbation du compte rendu de la septième séance (Document 351)

Le compte rendu de la septième séance est approuvé, tel que modifié
(voir le Corrigendum 1 du Document 351).
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4.

Suite de l'examen des articles 55 et 56 (Documents 409, 232)

Sur la suggestion du Président, il est décidé que les articles 55 et 56
révisés seront soumis ensemble pour examen en séance plénière.
ARTICLE 55
3860 et 3861
4.1
Les délégués de la Norvège et du Royaume-Uni proposent d'ajouter dans
les deux dispositions les mots "utilisant la télégraphie Morse et les fréquences
indiquées au chapitre IX" après les mots "station radiotélégraphique de
navire".
Il en est ainsi décidé.
NOC 3867
Il est décidé de remplacer le mot "signaux" par le mot "appels" avant
les mots "de détresse, d'urgence et de sécurité", comme cela est proposé dans le
Document 17.
Titre de la Section II
Il est décidé de modifier ce titre comme suit: "Catégories de
certificats pour le personnel des stations de navire et des stations terriennes
de navire".
NOC 3885
4.2
Sur la proposition du délégué des Etats-Unis d'Amérique, il est décidé
d'ajouter les mots "ou titulaire d'un certificat général d'opérateur" après
"radiotéléphoniste".
Titre de la Section liA
Il est décidé de remplacer le mot "opérateurs" par "personnel".
ADD 3890B
Il est décidé de remplacer "quatre" par "six" et "opérateurs" par
"personnel". Le terme "personnel" sera repris dans les autres sections du
nouveau texte le cas échéant.
ADD 3890C ADD 38900
4.3
A l'issue d'un débat au cours duquel les délégués du Royaume-Uni, de la
Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Paraguay, de la Norvège et des Etats-Unis
d'Amérique formulent certaines réserves, il est décidé de supprimer les crochets
et leur contenu.
ADD 3890E ADD 3890F
Il est décidé de supprimer le terme "opérateur", les mêmes réserves
étant formulées.
ADD 3890G, ADD 3890H, ADD 38901 et ADD 3890J
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4.4
Le délégué du Japon .suggère qu'il conviendrait d'ajouter "ainsi qu'au
numéro 3890B de la présente section et aux numéros 3879-3881" après "c)".
4.5
Le délégué de la Grèce pense que le problème serait résolu de façon
plus satisfaisante si l'on ajoutait le paragraphe suivant:
"4)
Le titulaire de l'un des certificats spécifiés aux alinéas e)
et f) peut assurer le service technique des stations de navire et des
stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX."
et le texte du point MOD 3893A, repris du Document 232.
4.6
Le délégué de la Finlande fait observer que la Convention reconnaît la
souveraineté des administrations: en l'absence d'une restriction, il n'est pas
nécessaire de préciser ce que peuvent faire les administrations. Toutefois,
l'orateur ne s'oppose pas à la proposition formulée par la Grèce.
4.7
Les délégués de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni, du
Japon et de Cuba estiment que la proposition est acceptable.
4.8
Le délégué du Royaume-Uni propose de remplacer, dans la version
anglaise de MOD 3983A (Document 232) le mot "recertified" par "certified".
La proposition de la Grèce, ainsi modifiée, est approuvée.
4.9
Le délégué de l'Australie, appuyé par les délégués de la Norvège et des
Etats-Unis d'Amérique, dit que le point 3890J empiète sur les droits souverains
des administrations et devrait être supprimé.
4.10
Le délégué de l'Espagne, appuyé par les délégués de l'Argentine, du
Brésil, de la Grèce, de la Libye et du Maroc, estime qu'il conviendrait de
conserver le point 3890J: en effet, le terme "peut" utilisé au point 3890H
montre que les dispositions du point 3890J ne sont pas obligatoires; par
ailleurs, une utilisation incorrecte des fréquences constituerait en soi un
empiètement sur la souveraineté ·nationale.
4.11
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, appuyé par le délégué
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, souligne que l'application précise de cette
disposition est en fait régie par l'article 56. En conséquence, il propose
d'ajouter l'alinéa "d)" après l'alinéa "c)" du numéro 3890G, et de supprimer les
numéros 3890H, 3890I et 3890J.
Il en est ainsi décidé.
Section III
4.12
Le Président rappelle qu'il a été décidé d'utiliser le terme
"personnel" en lieu et place des termes "opérateur" ou "officier" dans
l'ensemble du texte.
ADD 3949BL
Il est décidé de supprimer les crochets.
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ADD 3949DF
4.13
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique souligne que la troisième phrase
"Chaque administration indique elle-même la langue qui est imposée" est
superflue et pourrait être supprimée.
Il en est ainsi décidé.
4.14
texte.

Le Président_précise que cette phrase sera supprimée dans l'ensemble du

5.

Déclaration du délégué de la Suède

5.1
Le délégué de la Suède formule de vives protestations quant au document
anonyme qui a été communiqué à certaines délégations et qui mentionne son pays:
la délégation de la Suède est totalement étrangère à cette affaire. Par
ailleurs, ce document contient des informations erronées, et sa teneur donne à
penser à l'orateur qu'il a été rédigé par la Fédération internationale des
ouvriers du transport. Le délégué de la Suède souligne que les noms des auteurs
des documents diffusés pendant la Conférence doivent être clairement indiqués et
que ces documents doivent faire l'objet d'une distribution générale.
Le Président fait observer, à la suite d'une demande de parole du
représentant de la Fédération, qu'aucune administration n'a appuyé la
présentation des observations de la Fédération.
La séance est levée à 12 h 15.

Le Secrétaire:

Le Président:

S. CHALLO

I.R. HUTCHINGS
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TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4 AD HOC 2-1
Les projets de Résolution ci-joints sont soumis pour complément
d'examen.
En ce qui concerne le "décide 5", l'IFRB a expr1.me l'opinion que le
texte figurant dans le présent rapport était préférable.

Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 2-1
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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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RESOLUTION [COM4/ll]
relative au transfert des assignations de fréquënce des
stations côtières pour la télégraphie Morse AlA ou AlB,
la télécopie, les systèmes spéciaux et de transmission
de données ainsi que les systèmes de télégraphie
à impression directe fonctionnant dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
maritime, entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

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 attribuées au service mobile maritime;
b)
que les nouvelles limites des fréquences applicables aux stations
côtières pour la télégraphie Morse AlA ou AlB, la télécopie, les systèmes
spec~aux et de transmission de données ainsi que les systèmes de télégraphie à
impression directe, mentionnés plus loin sous la dénomination "télégraphie à
large bande", sont spécifiées dans les dispositions révisées de
l'appendice 3l(Rév.);
c)
que la présente Conférence n'a pas établi de disposition des voies pour
ces bandes;
d)
que le transfert des assignations de fréquence aux nouvelles bandes
attribuées devrait se faire sans heurts;
e)
que, pour effectuer ce transfert, il faudrait déterminer une fréquence
de conversion fixe dans chacune des bandes de fréquences;
décide
1.
que les assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de
référence et qui ont une bande de fréquences assignée s'insérant totalement dans
la partie de la bande qui n'est plus assignée à la télégraphie à large bande des
stations côtières seront transférées par blocs:
Bande des 4 MHz

de

4 219,4

4 221

à

4 349,4

4 351

Bande des 6 MHz

de

6 325,4

6 332,5 à

6 493,9

6 501

Bande des 8 MHz

de

8 435,4

8 438

8 704,4

8 707

à

Bande des 12 MHz: de 12 652,3 - 12 658,5 à 13 070,8 - 13 077
Bande des 16 MHz: de 16 859,4 - 16 904,5 à 17 196,9 - 17 242
Bande des 22 MHz: de 22 310,5 - 22 445,5 à 22 561 - 22 696
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2.
que l'IFRB recensera les assignations de fréquence inscrites dans le
Fichier de référence dont une bande de fréquences assignée chevauche la partie
de la bande qui n'e~~ plus attribuée à la télégraphie à large bande des stations
côtières qu'il s'efforcera de trouver une fréquence de remplacement conformément
aux dispositions des numéros 1445 à 1450 et qu'il la proposera à
l'administration en cause;
3.
que, si le transfert de fréquences opéré de cette man~ere entraîne une
dégradation des conditions d'exploitation des stations côtières de l'une
quelconque en question, l'IFRB recherchera une fréquence de remplacement,
conformément aux RR1445 à 1450 et la proposera à l'administration concernée;
4.
que, le (Date D4] à 0001 UTC, les administrations devront transférer
les fréquences d'émission de leurs stations aux nouvelles fréquences désignées
et devront notifier ces transferts à l'IFRB conformément aux dispositions de
l'article 12 du Règlement des radiocommunications;
S.
que les assignations de fréquence de remplacement, dont les
caractéristiques fondamentales autres que la fréquence ne sont pas modifiées,
devront être inscrites avec la date; sans modifier celle figurant dans la
colonne 2;
6.
que les assignations de fréquence pour lesquelles le Comité n'a reçu
aucune notification de transfert devront être examinées au titre de l'article 12
du Règlement des radiocommunications vis-à-vis de toutes les assignations
transférées, indépendamment de la date de leur notification au Comité. [A la
suite de cet examen, le Comité modifiera les conclusions si nécessaire et
inscrira un symbole pour indiquer que l'assignation n'est pas conforme à la
présente Résolution.]

MDB 87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

Origine: Document DT/75

1987

Document 425-F
12 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 4
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Les projets de Résolution ci-joints sont soumis pour complément
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En ce qui concerne le "décide 5", l'IFRB a exprimé l'opinion que le
texte figurant dans le présent rapport était préférable.
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RESOLUTION [COM4/ll]
relative au transfert des assignations de fréquence des
stations côtières pour la télégraphie Morse AlA ou AlB,
la télécopie, les systèmes spéciaux et de transmission
de données ainsi que les systèmes de télégraphie
à impression directe fonctionnant dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile
maritime, entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
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 attribuées au service mobile maritime;
b)
que les nouvelles limites des fréquences applicables aux stations
côtières pour la télégraphie Morse AlA ou AlB, la télécopie, les systèmes
spec1aux et de transmission de données ainsi que les systèmes de télégraphie à
impression directe, mentionnés plus loin sous la dénomination "télégraphie à
large bande", sont spécifiées dans les dispositions révisées de
l'appendice 3l(Rév.);
c)
que la présente Conférence n'a pas établi de disposition des voies pour
ces bandes;
d)
que le transfert des assignations de fréquence aux nouvelles bandes
attribuées devrait se faire sans heurts;
e)
que, pour effectuer ce transfert, il faudrait déterminer une fréquence
de conversion fixe dans chacune des bandes de fréquences;
décide
1.
que les assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de
référence et qui ont une bande de fréquences assignée s'insérant totalement dans
la partie de la bande qui n'est plus assignée à la télégraphie à large bande des
stations côtières ou qui chevauche cette partie de la bande seront transférées
par blocs:
Bande des 4 MHz

de

4 219,4

4 221

à

4 349,4 - 4 351

Bande des 6 MHz

de

6 325,4

6 332,5 à

6 493,9 - 6 501

Bande des 8 MHz

de

8 435,4

8 438

8 704,4 - 8 707

à

Bande des 12 MHz: de 12 652,3 - 12 658,5 à 13 070,8 - 13 077
Bande des 16 MHz: de 16 859,4 - 16 904,5 à 17 196,9 - 17 242
Bande des 22 MHz: de 22 310,5 - 22 445,5 à 22 561 - 22 696
2.
que, si le transfert de fréquences opéré de cette manière entraine uné
dégradation des conditions d'exploitation des stations côtières de l'une
quelconque en question, l'IFRB recherchera une fréquence de remplacement,
conformément aux RR1445 à 1450 et la proposera à l'administration concernée;
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3.
que, le [Date D4] à 0001 UTC, les administrations devront transférer
les fréquences d'émission de leurs stations aux nouvelles fréquences désignées _
et devront notifier ces transferts à l'IFRB conformément aux dispositions de
l'article 12 du Règlement des radiocommunications;
4.
que les fiches de notification d'assignation de fréquence de
remplacement, dont les caractéristiques fondamentales autres que la fréquence ne
sont pas modifiées, devront être inscrites avec la date, sans modifier celle
figurant dans la colonne 2;
5.
que les assignations de fréquence pour lesquelles le Comité n'a reçu
aucune notification de transfert devront être examinées au titre de l'article 12
du Règlement des radiocommunications vis-à-vis de toutes les assignations
transférées, indépendamment de la date de leur notification au Comité. A la
suite de cet examen, le Comité modifiera les conclusions si néc~ssaire et
inscrira un symbole pour indiquer que l'assignation n'est pas conforme à la
présente Résolution;
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4 AD HOC 7
A LA COMMISSION 4

PROJET DE RESOLUTION [COM4/5]
1.
Le Groupe de travail 4 ad hoc 7 s'est réuni le 10 octobre 1987. Il
comprenait les représentants du Canada, de Cuba, des Etats-Unis, de la France,
du Japon et du Royaume-Uni.
2.
Le Groupe a examiné le texte annexé au Document DT/71 et un projet
rédigé par la France et le Royaume-Uni. Le résultat de cet examen est le nouveau
projet annexé au présent rapport. Il s'agit d'un texte de compromis entre .les
opinions divergentes des délégations en présence.
3.
Au cours de l'examen du projet de Résolution, une question de procédure
a été soulevée par le représentant du Royaume-Uni. Le Groupe de travail a décidé
d'indiquer à la Commission 4 que la Résolution [COM4/9.] (Document 363, annexe A)
devait être examinée par la Conférence avant la Résolution [COM4/5], afin que la
décision prise concernant cette dernière ne porte pas préjudice à la
Résolution [COM4/9]. L'acceptation du texte ci-après par le Royaume-Uni est
subordonnée à cette procédure.
4.
Le considérant b) du projet de texte ci-après est entre crochets en
attendant que la Conférence se prononce sur la Résolution [COM4/9]. Si celle-ci
n'est pas adoptée, le texte entre crochets devra être supprimé.

Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 7
A.B. DUXFIELD

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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ANNEXE
RESOLUTION [COM4/5]
relative à la necessité d'étudier la question de l'inclusion
dans le Règlement des radiocommunications des décisions
des Conférences administratives régionales
des radiocommunications

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),.
considérant
a)
que l'ordre du jour de la présente Conférence comportait une question
relative à la Résolution N° 704;
b)

que la présente Conférence a adopté la Résolution

[C0~4/9];

c)
que la question générale de l'inclusion des décisions des Conférences
régionales dans le Règlement des radiocommunications a été soulevée;
d)
qu'il est nécessaire de donner des directives générales sur la question
afin d'assurer une démarche systématique,
reconnaissant
a)
que l'incorporation des décisions des Conférences régionales dans le
Règlement des radiocommunications afin de rendre ces décisions applicables à
tous les Membres d'une région donnée soulève une question de principe qui
intéresse tous les Membres de l'Union;
b)
que la meilleure source de directives en la matière est l'organe
suprême de l'Union,
décide
de soumettre à la prochaine Conférence de plénipotentiaires l'examen de
la question de l'inclusion dans le Règlement des radiocommunications des
décisions des Conférences administratives régionales des radiocommunications et
des conséquences de cette inclusion pour tous les pays Membres de l'Union;
charge 1' IFRB
de faire un rapport sur les aspects techniques de la question, à
l'intention du Conseil d'administration et des administrations;
invite le Secrétaire général
à faire un rapport sur les aspects juridiques de la question, à
l'intention du Conseil d'administration et des administrations;
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invite le Conseil d'administration
à attirer l'attention de la Conférence de plénipotentiaires sur la
nécessité que cette Conférence prenne une décision concernant l'inclusion dans
le Règlement des radiocommunications des décisions des Conférences
administratives régionales des radiocommunications;

recommande à la Conférence de plénipotentiaires
d'examiner la question de l'inclusion dans le Règlement des
radiocommunications des décisions des Conférences administratives régionales,
afin d'émettre des directives générales.
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COMMISSION 2

COMPTE RENDU
DE LA
DEUXIEME ET DERNIERE SEANCE DE LA COMMISSION 2
(POUVOIRS)
Lundi 12 octobre 1987 à 16 h 40
Président: M. V.A._ RASAMIMANANA (Madagascar)
Sujets traités:
1.
2.

8

Approbation du compte rendu de la
première séance
Premier à quatrième rapports du Groupe
de travail 2-A

3.

Cinquième rapport (verbal) du Groupe
de travail 2-A

4.

Projet de rapport à la séance plénière

Documents
157
187, 245, 332, 396

DT/76

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-87/427-F
Approbation du compte rendu de la première séance (Document 157)

1.

Appouvé.
Premier à quatrième rapports du Groupe de travail 2-A (Documents 187,
245, 332 et 396)

2.

Approuvés.
Cinquième rapport (verbal) du Groupe de travail 2-A

3.

3.1
Le Président annonce que le Groupe de travail 2-A a tenu une nouvelle
réunion pour examiner les pouvoirs des délégations du Mali et du Pérou, et
constaté qu'ils sont en règle. La délégation d'Haïti vient d'arriver à la
Conf~rence, mais n'a pas encore déposé ses pouvoirs.
La Commission prend note de cette information.
4.

Projet de rapport à la séance plénière (Document DT/76)

4.1

Présentant le rapport, le Président dit que pour mettre la situation

à jour, le rapport doit être modifié par l'addition du Mali à la liste des pays
de la section 1 et du Pérou à celle de la section 2; ces deux pays doivent donc

être supprimés de la section 4, à laquelle il faut ajouter Haïti.
Le Président appelle l'attention des participants sur le paragraphe 4
du rapport où il est recommandé que le Président et le Vice-Président soient
autorisés à vérifier tous les autres pouvoirs qui seraient présentés et à faire
rapport directement à la séance plénière.
La Commission approuve le projet de rapport.
4.2
Le Président exprime ses remerciements au Groupe de travail et aux
fonctionnaires du Secrétariat de l'UIT qui l'ont aidé dans sa tâche. Il prononce
la clôture des travaux de la Commission.
La séance est levée à 16 h 45.

Le Secrétaire:
R. MACHERET

Le Président:
V. A. RASAMIMANANA

PAGES BLEUES
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SEANCE PLENIERE

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

Documents

COM.S

215
228
229
231
317

!

Titre
Article 38
(289)

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGEI.ARD

Annexe: 11 pages

•

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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B.l3/l

NOC

ARTICLE 38

NOC

Fréquences pour la détresse et la sécurité
Section I.

NOC
SUP

2967

SUP

2968

(MOD)

2969

MOD

2970

NOC

2971

(MOD) 2971A

•

MOD

2971B

SUP

2971C

SUP

2971D

Fréquences disponibles

§ O.

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'engin de sauvetage qui font usage de la télégraphie
Morse sur des fréquences 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 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 doivent être 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 COM5/l)].
(2)

B.

518 kHz

§ lA.
Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz
est utilisée par les stations côtières exclusivement pour
l'émission, à destination des navires d'avertissements concernant
la navigation et la météorologie et de renseignements urgents au
moyen du système NAVTEX international par télégraphie à impression
directe à bande étroite .

PAGES BLEUES
8.13/2

(MOD) 2972

C.

2 182 kHz

MOD

2973

(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 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
la classe d'émission A3E (voir le numéro 4127). La classe
d'émission à utiliser par les radiobalises de localisation des
sinistres est celle qui est spécifiée à l'appendice 37 (voir aussi
le numéro 3265). La classe d'émission J3E peut être utilisée pour
l'échange du trafic de détresse sur la fréquence 2 182 kHz après
avoir accusé réception d'un appel de détresse à l'aide de
techniques d'appel sélectif numérique sur la fréquence
2 187,5 kHz, compte tenu du fait que d'autres navires croissant au
voisinage peuvent ne pas être en mesure de recevoir ce trafic.
(Voir aussi le numéro N 2973 [et la Résolution COM5/l]).

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 transmettre de nouveau le signal d'alarme
radiotéléphonique suivi, lorsque c'est possible, de l'appel et du
message de détresse sur l'une ou l'autre, selon le cas, des deux
fréquences porteuses 4 125 kHz ou [6 215 kHz] (voir les
numéros 2982, 2986 et 3054).

MOD

2975

(3) Cependant, lorsque les stations de navire et d'aéronef
ne peuvent pas émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ni,
dans les conditions du numéro 2974, sur les fréquences porteuses
4125kHz ou [6215kHz], ces stations devraient utiliser toute
autre fréquence disponible sur laquelle elles peuvent attirer
l'attention.

SUP

2976

NOC

2977

(5)

NOC

2978

(6)

SUP

2978A

SUP

2978B

NOC

2973.1

§ 2.

§ 2A.

•

PAGES BLEUES
B.l3/3

(MOD) 2979
NOC

2980

D.

3 023 kHz

E.

4 125 kHz

§ 3.

(MOD) 2981
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). Elle est également utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro N 2982 [et la Résolution COM5/l]).

MOD

2982A

(2) 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 y
compris aux fins de recherche et de sauvetage (voir le
numéro 2943).

SUP

2982B

SUP

2982C

SUP

2982D

SUP

2982E

§ 4A.

§ 4B.

(MOD) 2983
NOC

2984

MOD

2985

MOD

2986

SUP

2986A

SUP

2986B

SUP

2986C

SUP

2986D

SUP

2986E

SUP

2986F

SUP

2986G

SUP

2986H

F.

5 680 kHz

§ 5.

G.

[ 6 215 kHz ]

§ 6.
La fréquence porteuse [6 215 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). Cette fréquence est également utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro N 2986 [et la Résolution COM5/l]).

§ 6A.

§ 6B.

§ 6C.

§ 6D.

PAGES BLEUES
B.13/4

(MOD) 2987
MOD

2988

SUP

2988A

SUP

2988B

SUP

2988C

SUP

2988D

SUP

2988E

SUP

2988F

SUP

2988G

SUP

2988H

'SUP

29881

·SUP

2988J

·.SUP

2988K

'SUP

2988L

SUP

2988M

'SUP

2988N

H.

8 364 kHz

§ 7.
La fréquence 8364kHz est désignée pour être utilisée
par les stations d'engin de sauvetage, si elles sont équipées pour
émettre sur les fréquences des bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz et si elles désirent établir avec les stations des
services mobiles maritime et aéronautique des communications
relatives aux opérations de recherche et de sauvetage (voir
également le numéro 501 [et la Résolution COM5/l]).

§

7A.

§

7B.

§

7C.

§

7D.

§

7E.

§

7F.

§

7G.
I.

(MOD) 2989
SUP

2990

NOC

2990A

·Noe

2990B

(lB)

'NOC

2991

(2)

'NOC

2 990A. 1

§ 8.

121,5 MHz et 123,1 MHz

PAGES BLEUES
B.l3/5

(MOD) 2992
NOC

2993

SUP

2993A

SUP

2993B

2993D

K.

156,650 MHz

§ 9A.

§ 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.

(MOD) 2993E

•

156,3 MHz

§ 9.

(MOD) 2993C
MOD

J.

L.

MOD

2994

NOC

2995

(2)

NOC

2995A

(3)

SUP

2995B

SUP

2995C

156,8 MHz

§ 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.
(Voir le numéro N 2994, l'appendice 19 [et aussi la
Résolution COM5/l].)

§ lOA.

M.

(MOD) 2996

243 MHz

(Voir les numéros 501 et 642)
N.

(MOD) 2997
NOC

2997A

§ lOB.

Bande 406 - 406,1 MHz

PAGES BLEUES
B.l3/6
(MOD) 2998

O.

2998A

Bande 1 544 - 1 545 MHz

§ 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) comprenant:

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;

2998C

b)

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

(MOD) 29980
2998E

P.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

§ lOD.
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), y compris:

ADD

N 2998EA

a)

ADD

N 2998EB

b) le relais d'alertes de détresse reçues par des
satellites en orbite polaire basse vers des satellites
géostationnaires.

Q.

(MOD) 2999
NOC

Aéronefs en détresse.

3000

(MOD) 3001
NOC

3002 à 3008

SUP

3008A

SUP

3008B

SUP

3008C

SUP

30080

R.

Stations d'engin de sauvetage

Section II. Protection des fréquences
de détresse et de sécurité

NOC
NOC

les émissions de RLS par satellite;

3009

A. Généralités

•

PAGES BLEUES
B.l3/7
MOD

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, 4 207,5 kHz, [6215kHz],
6 268 kHz, 6 312 kHz, 8 291 kHz, 8 376,5 kHz, 8 414,5 kHz,
12 290kHz, 12 520kHz, 12 997,5 kHz, 16 420kHz, 16 695kHz,
16 804,5 kHz, 156,525 MHz ou 156,8 MHz (voir aussi le
numéro N 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 et dans la section I de
l'article N 38 est interdite.

NOC

3011

NOC

3012 à 3015

MOD

3016

NOC

3016A

NOC

3016B

NOC

3017

MOD

3018

NOC

3019

NOC

3020 et 3021

NOC

3022

MOD

3023

NOC

3024 à 3031

(2) 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 les fréquences internationales de détresse de
2 182 kHz ou de 156,8 MHz, et il faut alors utiliser une antenne
artificielle appropriée.

B.

500 kHz

§ 15. (1) Exception faite des émissions autorisées sur les
fréquences 490 kHz et 500 kHz, et compte tenu du numéro 4226,
toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre
490 kHz et 510 kHz (voir le numéro 471 [et la
Résolution COM5/3]).

C.

2 182 kHz

§ 16. (1) Exception faite des em1ssions autorisées sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz et sur les fréquences 2 174,5 kHz,
[2177kHz,] 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 (voir aussi le numéro N 3023).

PAGES BLEUES
B.l3/8
(MOD) 3031A

D.

NOC

3031B

ADD

3031C

MOD

3032

MOD

3033

·NOC

3034 à 3036

NOC

121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz

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 devraient être coo~données avec les
autorités compétentes et ne devraient être effectuées que pendant
les cinq premières minutes de chaque heure, chaque émission
d'essai ne durant pas plus de dix secondes (voir aussi le
numéro 3011).
E.

Bande 156,7625 - 156,8375 MHz

§ 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.

Section III.

Veille sur les fréquences de détresse

NOC

3037

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 415 kHz et 526,5 kHz et qui emploient
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. ((Voir aussi la Résolution COM5/l)].

ADD

3038A

(2) Le numéro 3038 ne s'applique pas à une station côtière
ouverte au service de correspondance publique lorsque la
couverture de sa zone opérationnelle en matière de détresse est
assurée par une ou plusieurs stations côtières veillant sur la
fréquence 500 kHz en application d'un accord entre les
administrations concernées. Ces administrations communiquent au
Secrétaire général les dispositions détaillées de ces accords en
vue de leur publication dans la Nomenclature des stations côtières
(voir l'article 26 et l'appendice 9) .

.NOC

3039

PAGES BLEUES
B.l3/9

MOD

3040

a)

les émissions doivent cesser dans la bande
comprise entre 490 kHz et 510 kHz (voir également
la Résolution COM5/3);

MOD

3041

b)

hors de ces bandes, les em1ssions des stations du
service mobile peuvent continuer. Les stations du
service mobile maritime peuvent les écouter, à la
condition expresse d'assurer d'abord la veille sur
la fréquence de détresse, comme il est prescrit au
numéro 3038 [(voir aussi la Résolution COM5/l)].

MOD

3042

§ 20. (1) Les stations du service mobile maritime· ouvertes au
service de 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 sauf dans le cas prévu au numéro 3038A. Cette
veille n'est obligatoire que pour les émissions des classes A2A
et H2A [(voir aussi la Résolution COMS/1)].

MOD

3043

(2) Ces stations, tout en observant les dispositions du
numéro 3038, ne sont autorisées à abandonner cette veille que
lorsqu'elles sont engagées dans une communication sur d'autres
fréquences.

NOC

3044 à 3046

(MOD) 3046A

NOC

3046B

NOC

3046C

NOC

3046D

NOC

3046E

MOD

3046A.l

(4) Les stations de navire, tout en observant les
dispositions du numéro 3038, sont aussi autorisées à abandonner
cette veille! lorsqu'il n'est pas pratique d'écouter au moyen de
casques à deux écouteurs indépendants ou de haut-parleurs et, sur
ordre du commandant, pour procéder aux réparations ou aux
opérations de maintenance permettant d'éviter un défaut de
fonctionnement imminent:

lpour d'autres renseignements, voir les dispositions
pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer [(voir aussi la Résolution COMS/1)].

PAGES BLEUES
B.l3jl0

NOC

3047

MOD

3048

NOC

3049 à 3051

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 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). ((Voir aussi
la Résolution COM5/l).]

MOD

3052A

§ 23A.

B.

2 182 kHz

§ 21. (1)
Les stations côtières qui sont ouvertes à la
correspondance publique et qui constituent sur la
fréquence 2 182 kHz un élément essentiel de la protection en cas
de détresse dans leur zone, doivent assurer la veille sur la
fréquence 2 182kHz pendant leurs vacations [(voir aussi la
Résolution COM5/l)].

Pendant les périodes indiquées au numéro 3052, toutes
les émissions dans la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz doivent cesser,
sauf sur les fréquences [2 177 kHz et 2 189,5 kHz] et dans les cas
prévus au présent chapitre et au chapitre N IX.

(MOD)

3053

MOD

3054

NOC

3055 et 3056

MOD

3057

C.

4 125 kHz et [6 215 kHz]

§ 24. (1)
Toutes les stations côtières qui sont ouvertes à la
correspondance publique et qui constituent un élément essentiel de
la protection en cas de détresse dans la zone desservie peuvent
maintenir une veille pendant leurs vacations, sur les fréquences
porteuses 4 125 kHz ou [6 215 kHz] ou sur les deux (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 aussi la
(Résolution COM5/l] et la Recommandation No 306.)

PAGES BLEUES
B.l3/ll

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. [(Voir aussi la Résolution COM5/l).]

MOD

3059

(3) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station
portuaire, les stations de navire peuvent, à titre exceptionnel et
sous réserve de l'accord de l'administration intéressée, continuer
à maintenir la veille seulement sur la fréquence prévue pour les
opérations portuaires, à condition que la station portuaire
maintienne la veille sur la fréquence 156,8 MHz. [(Voir aussi la
Résolution COM5/l).]

MOD

3060

(4) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station côtière
du service du mouvement des navires, les stations de navire
peuvent, sous réserve de l'accord des administrations intéressées,
continuer à maintenir la veille seulement sur la fréquence
appropriée du service du mouvement des navires, à condition que
cette station côtière maintienne la veille sur la
fréquence 156,8 MHz. [(Voir aussi la Résolution COM5/1).]

3061
à

3085

NON attribués.
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1.

Sixième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (Document 334, pp. 9-13,
16-19)

Résolution No 38(Rév. MOB-87)
Approuvée.
Résolution COM5/2
décide
1.1
Le délégué du Mexique attire l'attention des délégués sur l'utilisation
des mots "dans les zones inhabitées et isolées" et exprime sa préférence pour
l'expression "habitées de façon clairsemée" qui figure dans la Résolution No 203
de 1983. Après une discussion entre les délégués du Brésil, du Mexique et de
l'Espagne, il est finalement convenu de se référer aux zones habitées de façon
clairsemée, inhabitées ou isolées ("aislados" dans la version espagnole) et,
autrement, d'aligner le texte sur celui de la Résolution originale. La section
sera également modifiée en conséquence.
prie le CCIR
La Résolution COM5/2, ainsi modifiée, est approuvée.
Résolution COM5/3
Approuvée.
Résolution COM5/5

Il est convenu de supprimer les crochets et de remplacer les mots
"marine" et "broadcast" par "maritime" et "transmission" chaque fois qu'ils
apparaissent. Ces modifications ne concernent que le texte anglais.
considérant c)
Les crochets sont supprimés.
invite le Conseil d'administration
1.2
Le Président de la Commission de rédaction, sur une suggestion du
Président de la Commission 5, propose d'ajouter la phrase suivante à la fin de
l'alinéa:
"en vue d'examiner et, si nécessaire, de modifier les procédures de
coordination".
Il en est ainsi décidé.
La Résolution, avec les amendements proposés ci-dessus, est approuvée.
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Recommandation No 317
Approuvée.
Page 19
Liste des Résolutions et Recommandations
Approuvée avec la suppression de la note de bas de page 1) relative à
la Résolution No 318 (Mob-83).
Les parties de la sixième série de textes soumis par la Commission de
rédaction mentionnées précédemment sont approuvées, ainsi modifiées, en première
lecture.
2.

Septième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (Série B.7) (Documment 336)

Articles 1. 19 (NOC). et 24
Approuvés.
Article 42 A
NOC 3363
2.1
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne rappelle qu'il y a eu
plusieurs propositions visant à supprimer cette disposition parce que l'on avait
l'espoir que la révision détaillée du chapitre permettait d'inclure le service
mobile aéronautique par satellite. Le Président de la Commission 6 confirme que
le numéro 3363 a été supprimé et il est donc convenu de remplacer NOC par SUP.
Articles 43 et 48
Approuvés. ·
Article 51
2.2
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne dit que sa délégation
.a accepté le libellé du numéro 10 dans l'ordre de priorité à condition que
l'expression "Autres communications aéronautiques" comprenne la correspondance
publique avec l'aéronef.
SUP Article 52
Approuvé.
Article N 52
3655 et 3656
Il est convenu que la Commission de rédaction modifiera la version
française, comme cela a été suggéré par le délégué du Burkina Faso.
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SUP Article 53
NOC Article 54
NOC Article 57
Chapitre XII
Article 67
ADD 5134. ADD 5135 et ADD 5136
Le Président indique un petit amendement de forme à la prem1ere
disposition citée et dit que dans les deux autres, le mot "possible" doit être
remplacé par "cela est réalisable".
NOC Article 68
NOC AP 12
NOC AP 13
Appendice 14
On fait observer que le titre doit porter la référence Mob-87 et non
pas Mob-83.
Liste des Recommandations
Supprimer la ligne NOC Recommandation No 7.
La septième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière est approuvée, ainsi modifiée, en première lecture.
3.
Neuvième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (Série B.9) (Document '401)
Article N 39
Approuvé.
Article N 40
N 3195XC. N 3195XD
3.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime que puisque la section II a
trait aux communications d'urgence, l'expression "du signal de détresse MAY DAY"
doit être remplacée par "du signal d'urgence PAN PAN" et les mots "p~r le navire
en détresse" doivent être supprimés.
N 3195AEA. N 3195AEB
De même,
remplacée par "du
détresse" doivent
communications de

l'expression "du signal de détresse MAY DAY" doit être
signal de sécurité SECURITE" et les mots,"par le-navire 'en
être supprimés, étant donné .que la section IV a trait aux
sécurité.

~
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N 3219A
3.2
Le Président dé la Commission de rédaction dit qu'il faut donc ajouter
dans le Docù.ment 397 la référence "(voir Recommandation COM5/A)".
N 3195AF
3.3
Le délégué de l'Australie suggère d'ajouteer la référence "(voir
numéro 1632 pour les procédures de coordination)", de sorte que l'on pourrait
supprimer la Résolution N° 308. Il en est ainsi décidé.
3.4
Le Président de la Commission 4 donne lecture des fréquences correctes
à insérer dans la section V à la suite des décisions prises par sa Commission:
dans la sous-section C, remplacer 4 -339,5 kHz par 4 209,5 kHz;
-dans la sous-section D, remplacer les fréquences énumérées par:
4 210, 6 314, 8 416,5, 12 579, 16 806,5, 19 680,5, 22 376
et 26.100,5 kHz.
N 3195AJ
3.5
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer qu'il faudrait
remplacer "note n)" par "note q)".
L'Article N 40 est approuvé, avec les amendements mentionnés
précédemment.
Résolution No ·322(Rév. Mob-87)
reconnaissant a)
3.6
Le Président de la Commission de rédaction dit que le texte devrait
être libellé comme suit:
"que pour que la mise en oeuvre de tout nouveau système soit pleinement
réussie, il faut qu'il y ait une répartition géographique adéquate des stations
terriennes côtières et des stations côtières qui assurent la veille sur les
fréquences appropriées et il est nécessaire de continuer à assurer la veille sur
les fréquences déjà utilisées à cet effet".
3.7
Le délégué du Royaume-Uni explique que la raison de cette modification
est de faire ressortir.clairement que la veille qui doit être maintenue est
celle sur les fréquences appropriées du système existant.
-.

'

Il est convenu de laisser le soin à la Commission de rédaction
d'établir le ·libellé définitif; l'alinéa a) est donc laissé entre crochets.

,,
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décide d'inviter et charge le Secrétaire général
3. 8
Le Secrétaire général indique qu'à la première. ligne.: du. premier
paragraphe de décide d'inviter il y aurait lieu de remplacer "1 'UIT"-lP.;l+ "le
Secrétaire général"; le troisième paragraphe devrait devenir le premier
paragraphe de charge le Secrétaire général, comme suit:
charge le Secrétaire général
1.

d'indiquer dans la Nomenclature des stations côtières

2.

de communiquer la présente Résolution à

_1~ OMI ~·

·.

Il en est ainsi décidé.
La Résolution No 322(Rév. Mob-87) est approuvée, ainsi modifiée, sous
réserve de la rédaction définitive établie par la Commission. de rédaction.
La neuvième série de textes soumis par le Comité de rédaction à la
séance plénière est approuvée, ainsi modifiée, en première lecture.
4.

Dixième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (Série B.}O) (Document 403)

Article N 38
Section I
4.1
Le Président de la Commission 4 indique les modifications qu'il y
aurait lieu d'apporter aux fréquences énumérées dans la section:
IA. Il faudrait remplacer 4 339,5 kHz par 4

209,~

kHz·

IB. Il faudrait remplacer 4340kHz par.4 -2ÀQ kHz

K.

Supprimer les crochets placés autour de 6 215 kHz

MA.

Il faudrait remplacer 6 482,5 kHz par·6 314 kHz

PA.

Il faudrait remplacer 8 685,5 kHz par .8 416 1 5·kHz

SA.

Il faudrait remplacer 12 997,5 kHz par 12 579 kHz

VA.

Il faudrait remplacer 17 144 kHz par 16 ,806,5 kHz

VB.
VC.

Il faudrait remplacer 19 730,5 kHz par 19 680,5 kHz
. -, .
Il faudrait remplacer 22 626,5 kHz par. ;22 376 kHz

VD.

Il faudrait remplacer 26 123,5 kHz par 26 100,5 kHz

..

1

1

~

'

·'l-'

..
. .

'.

.

4.2
Le Président de la Commission de rédaction indique que la référence à
la Résolution COM5/l chaque fois qu'elle apparaît, doit être remplacée
par COM5/5.
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N 2968
4.3
Le délégué du Paraguay fait observer que toute la disposition doit être
mise entre crochets étant donné qu'elle concerne la fréquence de 490kHz.
N 2971. N 2973 et N 2978B
4.4
Le délégué de la Nouvelle-Zélande dit que dans le N 2973, il faut se
référer au numéro 4343 de même qu'au numéro 2973.
4.5
Le délégué de l'Arabie saoudite demande pour quelle raison le mot
"trafic" est utilisé dans deux des trois dispositions mentionnées ci-dessus et
le mot "appels" dans la troisième.
4.6
Le Président de la Commission 5 explique que l'intention était d'avoir
un signal d'appel (qui établit la communication) sur une fréquence utilisant une
technique, suivi par le passage d'un message (trafic), sur deux fréquences
utilisant deux techniques différentes.
4.7
Le délégué de la Tunisie pense qu'il serait préférable d'utiliser le
mot "appel" dans le N 2973 plutôt que "trafic"; dans l'ancien article 9, la
fréquence de 2 182 kHz était réservée pour la détresse et la sécurité, alors que
dans le nouveau chapitre N IX, cette fréquence serait encombrée si elle était
utilisée pour le trafic qui possède d'autres moyens à sa disposition.
Il est convenu de laisser le texte tel quel, étant donné qu'il a été
accepté à la Commission 5, mais la plénière prend note de la réserve exprimée
par le délégué de la Tunisie.
4.8
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) attire l'attention des délégués
sur le fait qu'il y a encore une note de bas de page (RR 500) dans le Tableau
d'attribution des fréquences qui concerne l'utilisation de la bande
de 2 182 kHz. Des dispositions semblables à celles qui figurent dans
la section I viennent d'être adoptées dans les documents de la série B.9 avec un
libellé différent, par exemple "peut être utilisé", alors que dans le N 2968, il
y a "sera utilisé" de même qu'une référence à une disposition particulière où il
est indiqué dans le N 2971B "voir l'article 14A". Le Président fait observer que
ces parties du document précédent sont encore entre crochets et le Président de
la Commission 4 indique qu'il examinera la question et proposera une version
correcte.
N 2982EB
4.9
Le délégué du Brésil, appuyé par le délégué de l'Argentine, propose que
le libellé soit le même que celui duN 2968.
4.10
Le Président, ayant fait observer que le N 2968 était encore entre
crochets, le Président de la Commission 5 se chargera d'aligner le N 2982EB de
la façon appropriée.
N 2986
Il est convenu d'ajouter une référence aù N 4375.
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N 2290A
Il est convenu que la Commission de rédaction subdivisera la dernière
phrase en deux phrases distinctes et incorporera les mots "utiliser la
fréquence 121,5 MHz et la classe d'émission A3X".
N 29930
La note n) doit être remplacée par la note q).
Section II
N 3010
4.11
Le délégué de l'Inde indique que la phrase" ... toute émission pouvant
causer des brouillages préjudiciables ... sur les fréquences ... est interdite."
est pour lui un sujet de préoccupation. Dans l'ancien Règlement des
radiocommunications, les fréquences identifiées ont été peu nombreuses et la
largeur de bande petite, mais actuellement, la largeur de bande identifiée est
beaucoup plus grande.
4.12
Le Président de la Commission 5 explique que l'intention n'est pas de
se référer à la totalité des bandes, mais aux fréquences discrètes identifiées
dans des articles précis; il suggérera donc d'insérer le mot "discrètes" après
le mot "fréquences" à la troisième ligne à partir du début du paragraphe.
4.13
Le délégué de l'Inde dit qu'il n'est pas encore tout à fait sûr que
l'intention est d'éliminer certaines bandes (406 MHz, 1,5 et 1,6 GHz) qui sont
utilisées en tant que bandes de détresse et de sécurité.
4.14
Le Président de la Commission 5 répond que les bandes que les RBL
doivent utiliser sont citées dans la première phrase. Le but du N 3010 est
d'assurer des protections contre le brouillage de deux degré·s légèrement
différents.
4.15
Le délégué du Brésil fait observer que toutes les bandes énumérées sont
réservées exclusivement au service mobile, à l'exception de la bande de 518 kHz.
Le service de radionavigation aéronautique pourrait aussi utiliser la bande de
fréquences de 518 kHz dans la Région 2 sans causer des brouillages
préjudiciables, de sorte qu'il ne pense pas que cette utilisation doive être
interdite, et il suggère donc sa suppression dans la liste qui figure dans la
première phrase. Il est parfaitement conscient du besoin de protéger la
fréquence en question, mais si le N 3010 était maintenu tel quel, aucune autre
utilisation ne serait possible. Au Brésil, cette fréquence est déjà utilisée et
il ne serait pas juste d'empêcher les pays de la zone tropicale de continuer à
utiliser la fréquence même s'ils pouvaient protéger le système Navtex, comme
cela est prévu dans la seconde phrase du N 3010.
4.16
Le délégué de Costa Rica appuie la proposition comme l'a fait le
délégué de l'Australie qui ne pense pas que l'utilisation de la bande de 518 kHz
dans un pays tel que le Brésil doive vraisemblablement causer un brouillage
préjudiciable au système Navtex.
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4.17
Le délégué de l'URSS, par ailleurs, se prononce contre la suppression
de la bande de 518 kHz de la première phrase duN 3010 étant donné qu'elle est
vitale à des fins de détresse et de sécurité, et appuie la suggestion visant à
se référer à des fréquences discrètes. Le délégué de la Suède et de la Norvège
partagent ce point de vue.
4.18
Le Président de l'IFRB indique que les fréquences énumérées étant des
fréquences communes, elles n'ont pas été examinées ou enregistrées par le
Comité, mais ce dernier a fait une distinction entre les deux situations
différentes, à savoir "pouvant causer des brouillages préjudiciables" et
"causant des brouillages préjudiciables". Dans le cas précis, il croit que
puisque la bande de 518 kHz est utilisée dans la Région 2 par un autre service
sur une base primaire, elle est citée de façon plus appropriée dans la seconde
phrase que dans le Tableau.
4.19
Le Président demande si la plénière peut accepter cette interprétation,
en reconnaissant que la fréquence est toujours énumérée dans la section I de
l'article N 38.
Il en est ainsi décidé. 518 kHz est supprimé à la quatrième ligne et le
mot "discrètes" est inséré à la fin de la troisième ligne de la disposition
après "fréquences".
N 3023
4.20
Le Président de la Commission 5 appelle l'attention des délégués sur
les deux séries de crochets: si la Commission 6 a accepté d'inclure des
fréquences supplémentaires dans la bande de garde, la Commission 4 devrait alors
décider quelles sont ces fréquences.
Il est convenu de maintenir les crochets en attendant les décisions des
autres Commissions.
N 3038
4.21
Le délégué de la Mauritanie souligne qu'il a été convenu d'insérer une
référence dans la Résolution COM5/5; le Président de la Commission 5 répond
qu'il croit se souvenir que la référence à la Résolution No 322, telle que
révisée par la présente Conférence, est correcte, mais il vérifiera cette
question.
L'article N 38 est donc approuvé, ainsi modifié et avec un certain
nombre de points restant entre crochets.
Article 44
MOD 3443
Approuvé, sous réserve de la suppression des crochets et des mots qui
figurent entre ces crochets.
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Article 49
Approuvé.
Article 64
Approuvé, sous réserve de l'adddition de "NOC 4842" après "NOC 4841".
Appendice 19
Paragraphe 4
4.22
Le Président du Groupe de travail technique indique que les mots "dans
le Tableau" doivent être supprimés au paragraphe 4.
Paragraphe 6
Il indique également que la dernière phrase du paragraphe 6 est sujette
à confusion; la "facilité" en question est celle de la capacité de réduction de

puissance, qui pourrait ne pas avoir été reflétée convenablement.
4.23
Le représentant de la Commission de rédaction dit qu'avec cette
explication, la Commission de rédaction remaniera le texte, qui doit être laissé
entre crochets pour le moment.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 9
4.24
Le délégué d'Israël estime que si l'on entend par "service automatique"
dont il est question la téléphonie automatique au titre de l'appendice 18, le
paragraphe doit alors être supprimé étant donné qu'il n'y a pas assez de voies
disponibles.
4.25
Pour le délégué de la Norvège, le paragraphe ne peut servir à aucune
fin et il suggère de le supprimer complètement. Cette suggestion est appuyée par
les délégués d'Israël et du Paraguay.
4.26
Le Président du Groupe de travail technique fait observer que la
question a été longuement débattue au niveau du Groupe de travail et que la
référence en question a été ajoutée à l'appendice 19 sur l'avis de la
Commission 6 à la suite de son examen du ADD 4326A et du MOD 4910. Bien qu'il
soit exact qu'il pourrait être utile d'expliquer ce que l'on entend par service
automatique, qui n'est pas un service dans le sens de la définition de l'article
premier, il ne pense pas que le texte de l'appendice 19 doive être modifié. A
son avis, un tel service est un service qui implique la connexion automatique à
partir d'un réseau de téléphone public commuté au service mobile maritime.
4.27
D'après le délégué de la France, l'expression "système automatique"
conviendrait tout aussi bien. De tels systèmes ne sont pas décrits dans le
Règlement des radiocommunications, mais dans les rapports et dans les
Recommandations du CCIR. Il pense que le paragraphe 9 doit être maintenu en vue
d'harmoniser le Règlement des télécommunications et les textes du CCIR.
4.28
A la suite d'une suggestion du délégué de l'Espagne, appuyé par le
délégué de l'Arabie saoudite, il est décidé de laisser le texte entre crochets
pour le moment en attendant un autre examen.
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L'appendice 19 est approuvé compte tenu de cette interprétation et sous
réserve d'un amendement de forme.
Appendice 26
ADD ALG
4.29
Le délégué de l'Algérie demande que le nom de son pays soit
correctement cité dans le texte français.
Approuvé, ainsi modifié.
Résolution GT-TEC PLEN/4
Approuvée.
Recommandation No 316(Rév. Mob-87)
4.30
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rappelle que la CAMR-79 a adopté
une attribution au service mobile maritime par satellite dans la bande
de 1 530 - 1535 MHz qui ne deviendra primaire que le 1er janvier 1990. Il
suggère d'insérer aux alinéas rappelant et émet l'opinion les mots "et au
1er janvier 1990 la bande 1 530 - 1 535 MHz", de sorte que les navires
pourraient exploiter la gamme complète des fréquences attribuées au service.
4.31
Cette suggestion est appuyée par le délégué de Sri Lanka et le
Présiddent confirme que cela sera conforme aux autres textes et aux notes de bas
de page du Tableau. Il en est ainsi décidé.
recommande
4.32
Le délégué de l'Inde suggère d'ajouter "dans les bandes mentionnées
ci-dessus" à la fin du ADD 1. Le délégué d'Israël dit que dans l'intérêt de la
cohérence avec l'alinéa c) du considérant, il faudrait insérer les mots "dans la
mesure du possible". Le délégué de la Tunisie estime que l'ensemble de la partie
recommande est superflue étant donné qu'elle répète ce qui est déjà dit au
paragraphe émet l'opinion.
4.33
Les délégués de la Norvège et de la Suède prient instamment la plénière
de ne pas revenir sur des questions déjà traitées au sein des Groupes de travail
et de la Commission, mais de se concentrer sur des amendements qui sont
nécessaires pour éviter tout malentendu et toute interprétation erronée.
Il est convenu de demander à la Commission de rédaction de s'assurer
que les textes sont établis correctement et alignés comme il se doit dans les
trois langues.
La liste des Résolutions et des Recommandations est approuvée.
La dixième ser1e de textes, ainsi modifiée et sous réserve d'un certain
nombre de points laissés en suspens, est approuvée en première lecture.
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5.

Interventions d'ordre général

5.1
Le délégué de la Suède dit qu'il.a appris ce matin que certains
délégués avaient trouvé dans leurs casiers un document anonyme intitulé
"L'approche suédoise aux services électroniques maritimes". Il souhaite préciser
que la délégation suédoise n'est ~as concernée par ce document; après l'avoir
lu, il croit comprendre que l'auteur est l'observateur de l'IFT, et ce dernier a
confirmé que tel était bien le cas.
Le document a été distribué sans qu'aucun membre de la délégation
suédoise n'ait été consulté. Il contient énormément d'erreurs et d'interventions
inexactes, de même que certaines insinuations concernant le système basé sur la
côte pour la maintenance de l'équipement de radiocommunications qui a été
appliqué à des centaines de navires suédois à leur entière satisfaction pendant
quelque vingt ans.
Il s'élève énergiquement contre une telle pratique. Les arguments
doivent être proposés dans des documents officiels de la conférence de telle
sorte que chacun puisse en prendre connaissance et que leur auteur soit connu.
5.2
Le Secrétaire général attire l'attention des délégués sur le fait que
la Commission de direction, lors de sa réunion de la semaine dernière, a
considéré la nécessité de réduire la documentation, sauf dans le cas de.
propositions d'administrations particulières désignées pour parvenir à la
convergence des points de vue dans des domaines posant des difficultés. La
pratique habituelle en ce qui concerne l'information en provenance
d'organisations internationales est que pendant une conférence, les documents
soient publiés sous réserve de l'autorisation du Président et/ou du Secrétaire
de la Conférence.
5.3
Le délégué du Togo indique que si certaines parties duN 3026 ne sont
pas supprimées, il souhaiterait reprendre la discussion sur le N 2973, étant
donné que le trafic de détresse sur la bande de 2 182 kHz interférerait avec le
système actuel en service.
5.4
Le Président dit qu'il prend note de ce point de vue. Il est vrai que
certaines dispositions du Règlement des radiocommunications ont été supprimées
plutôt précipitamment, alors qu'il aurait été prudent de les modifier: le
numéro 2947 est un autre exemple d'une disposition dont la suppression pourrait
être préjudiciable à la sécurité de la vie en mer.
La séance est levée à 21 h 10.

Le Secrétaire général:
R.E. BUTLER

Le Président:

J.W. EGAN

"
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO. MMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Corrigendum 3 au
Document 430-F-16 octobre 1987
Original: français

MODIFICATIONS AU RAPPORT DE LA COMMISSION 2
A LA SEANCE PLENIERE

Suite au rapport verbal du Président de la Commission 2 à la douzième
séance plénière, les modifications suivantes doivent être apportées à l'Annexe
au Document 430:
Section 1
Insérer

Pakistan (République islamique du)

Section 3
Supprimer

· Pakistan (République islamique du)

Le Président de la Commission 2
V. A. RASAMIMANANA

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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 430-F
14 octobre 1987
Original: français

MODIFICATIONS AU RAPPORT DE LA COMMISSION 2
A LA SEANCE PLENIERE

Suite au rapport verbal du Président de la Commission 2 à la neuvième
séance plénière, les modifications suivantes doivent être 'apportées à l'Annexe
au Document 430:
Insérer la Section 3 suivante:
3.

Pouvoirs provisoires reconnus en règle, déposés par les
délégations de pays aptes à voter (voir numéro 383 de la
-Convention)
Harti (République d')
Pakistan (République islamique du)
les délégations de ces pays sont habilitées à voter mais ne
pourront signer les Actes finals que si confirmation des
pouvoirs provisoires, émanant de l'une des autorités citées
au numéro 382 de la Convention, est reçue avant la
cérémonie de signature.

Conclusion

Section 4
Supprimer
Ha~ti

(République d')
Pakistan (République islamique du)

Le Président de la Commission 2
V. A. RASAMIMANANA

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

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

Corrigendum 1 au
Document 430-F
13 octobre 1987
Original: français

MODIFICATIONS AU RAPPORT.DE LA COMMISSION 2
A LA SEANCE PLENIERE

Suite au rapport verbal du Président de la Con~ission 2 à la septième
séance plénière, les modifications suivantes doivent être apportées à l'Annexe
au Document 430:
Section 1
Insérer

PHILIPPINES (REPUBLIQUE DES)

Section 3
Supprimer toutes les indications

Le Président de la Commission 2
V. A. RASAMIMANANA

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

Document 430-F

GENÈVE. septembre-octobre 1987

12 octobre 1987

Original : français

SEANCE PLENIERE

RAPPORT DE LA COMMISSION 2 A LA SEANCE PLENIERE
( POUVOIRS )

1.

Mandat de la Commission
Le mandat de la Commission est énoncé dans le Document 102.

2.

Séances
La Commission s'est réunie deux fois, le 17 septembre et le

12 octobre 1987.

Lors de sa première séance, elle a constitué un Groupe de travail,
composé du Président et du Vice-Président de la Commission, ainsi que d'un
délégué du Royaume-Uni, de la Pologne et du Canada, chargé de vérifier. les
pouvoirs déposés par les délégations, compte tenu des dispositions de l'article
67 de la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982).
3.

Conclusions

Les conclusions auxquelles a abouti la Commission sont reproduites dans
l'Annexe ci-jointe et sont présentées à la séance plénière pour approbation.
4.

Remarque finale

La Commission recommande que la séance plénière autorise le Président
et le Vice-Président de la Commission 2 à vérifier les pouvoirs reçus après la
date du présent Rapport et à soumettre leurs conclusions à la séance plénière.

V .A. RASAMIMANANA

Président de la Commission 2

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

1.

Pouvoirs reconnus en règle, déposés par les délégations des pays
aptes à voter
Afghanistan (République démocratique d')
Albanie (République populaire socialiste d')
Algérie (République algérienne démocratique et populaire)
Allemagne (République fédérale d')
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite (Royaume d')
Argentine (République)
Australie
Belgique
Biélorussie (Ré.publique socialiste soviétique de)
Bulgarie (République populaire de)
Burkina Faso
Cameroun (République du)
Canada
Chili
Chine (République populaire de)
Chypre (République de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Colombie (République de)
Corée (République de)
C8te d'Ivoire (République de)
Cuba
Danemark
Egypte (République arabe d')
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Hongroise (République populaire)
Inde (République de l')
Indonésie (République d')
Iran (République islamique d')
Iraq (République d')
Israël (Etat d')
Italie
Japon
Jordanie (Royaume hachémite de)
Kenya (République du)
Kowert (Etat du)
Liban
Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)
Madagascar (République démocratique de)
Malaisie
Mali (République du)
Malte (République de)
Mexique
Monaco
Nigeria (République fédérale du)
Norvège
Nouvelle-Zélande

./ ..
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Oman {Sultanat d')
Panama (République du)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay (République du)
Pays-Bas (Royaume des)
Pologne (République populaire de)
Portugal
Qatar (Etat du)
République arabe syrienne
République démocratique allemande
République populaire démocratique de Corée
République socialiste soviétique d'Ukraine
Roumanie (République socialiste de)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Saint-Marin (République de)
Sénégal (République du)
Singapour (République de)
Sri Lanka (République socialiste démocratique de)
Suède
Suisse (Confédération)
Suriname (République du)
Swaziland (Royaume du)
Tanzanie (République-Unie de)
Tchécoslovaque (République socialiste)
Thar lande
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Uruguay (République orientale de l')
Venezuela (République du)
Viet Nam (République socialiste du)
Yougoslavie (République socialiste fédérative de)
Zambie (République de)
Conclusion
2.

les délégations de ces pays sont habilitées
les Actes finals

~

voter et

~

signer

Pouvoirs reconnus en règle, déposés par les délégations de pays
qui n'ont pas qualité pour voter (voir Document 91)
Angola (République populaire d')
Autriche
Bahamas (Commonwealth des)
Brésil (République fédérative du)
Burundi (République du)
Costa Rica
Equateur
Guinée (République de)
Irlande
Libéria (République du)
Maroc (Royaume du)
Mauritanie (République islamique de)
Pérou
Togolaise (République)
Conclusion

les délégations de ces pays ne sont pas habilitées
mais elles peuvent signer les Actes finals

~

voter
./ ••
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3.

Pouvoirs provisoires reconnus en règle, déposés par les délégations
de pays aptes à voter (voir numéro 383 de la Convention)
Philippines (République des)
Conclusion

4.

la délégation de ce pays est habilitée à voter mais ne pourra
signer les Actes finals que si confirmation des pouvoirs
provisoires, émanant de l'une des autorités citées au numéro
382 de la Convention, est reçue avant la cérémonie de
signature.

Délégations présentes· à la Conférence qui n'ont pas déposé de pouvoirs
*Dominicaine (République)
Hatti (République d')
*Honduras (République du)
Pakistan (République islamique du)
*Soudan (République du)
*Zaire (République du)
Conclusion : les délégations de ces pays ne sont habilitées ni à voter
ni à signer les Actes finals.

*

Figure ·dans la liste des pays qui ont perdu leur
droit de vote (voir Document 91).
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ARTICLE 25
Identification des stations

NOC

Section I.

NOC
NOC

2055 à 2064

ADD

2064A

NOC

2065 à 2067

MOD

2068

(MOD)2069
SUP

2069.1

Dispositions générales

(4A)
Toutes les émissions de radiobalises de localisation des
sinistres par satellite fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz
ou dans la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz, ou de RLS utilisant des
techniques d'appel sélectif numérique doivent comporter des signaux
d'identification.

b)
§ 3.

les radiobalises de localisation des sinistres (~
l'exception de celles indiquées au numéro 2064A).

Dans le cas des émissions ... l'appendice 43 ou par ...
internationalement.

PAGES BLEUES
B.l4/2

ARTICLE 26
Documents de service
NOC

2180 à 2200

NOC

2201

§ 5.

ADD

2201A·

(1)
Cette liste contient les états signalétiques des stations
côtières et des stations terriennes côtières assurant un service de
correspondance publique et

MOD

2202

a)

une annexe contenant un tableau des taxes
télégraphiques intérieures des taxes pour les
télégrammes destinés aux pays limitrophes, etc.
tenant compte des Recommandations pertinentes du
CCITT, etc.;

ADD

2202A

b)

une annexe donnant des renseignements importants sur
l'exploitation des systèmes mobiles maritimes à
satellites, qui pourront être·cornrnuniqués au
Secrétaire général par les administrations
participantes;

ADD

2202B

c)

une annexel donnant sous forme de tableau les états
signalétiques suivants des stations côtières et des
stations terriennes côtières participant au Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM):

,ADD

2202C

i)

des stations côtières participant au service de
veille en ondes métriques, hectométriques et
décamétriques et utilisant des techniques
d'appel sélectif numérique;

ADD

2202D

ii)

des stations terriennes côtières du système à
satellites géostationnaires capables d'assurer
des communications de détresse et de sécurité
avec les stations terriennes de navire y compris
l'alerte de détresse à l'aide de la
radiotéléphonie ou de l'impression directe ou
des deux, ou la transmission d'informations sur
la sécurité maritime à l'aide de techniques
d'impression directe;

ADD

2202E

iii) des stations côtières qui transmettent aux
navires des avertissements concernant la
navigation et la météorologie ainsi que des
renseignements urgents à l'aide des techniques
d'impression directe à bande étroite.

ADD

2202B.l

NOC

2203 à 2214

Liste IV. Nomenclature des stations côtières.

lL'annexe sera publiée la première fois à la suite de
l'entrée en vigueur du chapitre N IX (voir la Résolution [COMS/1])
et mise à jour selon les besoins.
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MOD

2215

Liste VIlA. Liste des indicatifs d'appel et des identités
§ 8.
numériques des stations utilisées par les services mobile maritime
et mobile maritime par satellite.

MOD

2216

(1)
Cette liste contiendra une liste alphabétique des
indicatifs d'appel et un tableau numérique des identités des
stations utilisées dans le service mobile maritime et le service
mobile maritime par satellite (stations côtières, stations côtières
terriennes, stations de. navire, stations terriennes de navire,
stations de raqiorepérage et stations effectuant des services
spéciaux), des numéros ou signaux d'appel sélectif de station de
navire et de station terrienne de navire, des identités du service
mobile maritime pour les stations de navire et les stations
terriennes de navire, des numéros ou signaux d'identification de
station côtière et de station côtière terrienne et des identités du
s.ervice mobile mariti~e pour les stations côtières et les stations
côtières terriennes.

(MOD) 2217

(2)
Cette liste est précédée du Tableau d'attribution des
séries internationales d'indicatifs d'appel et du Tableau des séries
de chiffres d'identification maritime figurant dans les appendices
42 et 43 respectivement ainsi que d'un tableau des signaux
caractérisant les émissions des radiophares utilisés dans le service
mobile maritime.

(MOD) 2218

(3)
La Liste VIlA est rééditée tous les deux ans. Elle est
tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs trimestriels.

(MOD) 2219

§ SA.
Liste VIIB. Liste alphabétique des indicatifs d'appel
des stations autres gue les stations d'amateur, les stations
expérimentales et les stations du service mobile maritime.

PAGES BLEUES
B.l4/4

ARTICLE 59
NOC

Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite
Section I.

NOC
NOC

4096 à 4103

MOD

4104

NOC

4105

MOD

4106

NOC

4107 à 4109

MOD

4110

NOC

4111

NOC

4112 à 4115

MOD

4116

NOC

4117

MOD

4118

NOC

4119 à 4121

MOD

4122

SUP

4123

(MOD) 4123A

Service mobile maritime

§ 7.
Les stations de navire et les stations terriennes de
navire autres que les stations d'engin de sauvetage doivent être
pourvues des documents énumérés à la section pertinente de
l'appendice 11.

B.

Stations de navire utilisant la
radiotélégraphie Morse

§ 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:

§ 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.

§ 14.
Tous les appareils de stations de navire utilisant les
emLssions 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:

C.

Stations de navire utilisant
l'appel sélectif numérique

§ 15.
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations du CCIR.
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ADD

4123B

Cl.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

ADD

4123C

ADD

41230

ADD

4123E

ADD

4123F

a)

faire et recevoir des émissions des classes FlB
ou J2B sur 2 187,5 kHz;

ADD

4123G

b)

en outre, faire et
classes FlB ou J2B
fréquences d'appel
l'exécution de son

ADD

4123H

C3.

ADD

41231

§ 15C.
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:

ADD

4123J

a)

faire et recevoir des émissions de classe FlB
ou J2B sur les fréquences réservées aux messages de
détresse par appel sélectif numérique dans chacune
des bandes d'ondes décamétriques maritimes qu'elles
utilisent (voir également le numéro N 3172);

ADD

4123K

b)

faire et recevoir des émissions de classe FlB
ou J2B sur une voie d'appel internationale
(voir les numéros 4683 et 4684) dans chacune des
bandes d'ondes décamétriques du service mobile
maritime nécessaires à l'exécution de son service;

ADD

4123L

c)

faire et recevoir des émissions de classe FlB
ou J2B sur d'autres voies d'appel sélectif
numérique dans chacune des bandes d'ondes
décamétriques du service mobile maritime
nécessaires à l'exécution de son service.

ADD

4123M

ADD

4123N

§ 15A.
Toute station de navire équipée 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 sur au moins deux
voies d'appel sélectif numérique pour l'exécution de son service.

C2.

Bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz

§ 15B.
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:

C4.

recevoir des émissions des
dans cette bande sur d'autres
sélectif numérique nécessaires à
service.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

§ 15D.
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 G2B sur la
fréquence 156,525 MHz.

PAGES BLEUES
B.l4/6

ADD

41230

ADD

4123P

(MOD) 4123

D.

Stations de navire utilisant la télégraphie
à impression directe à bande étroite

§ 15E.(l) 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.
·

(2) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite doivent être conformes aux
dispositions de l'appendice 38.

ADD

4123Q

Dl.

Bandes comprises entre 415 kHz
et 535 kHz

ADD

4123R

ADD

4123S

a)

faire et recevoir des émissions des classes FlB
ou J2B sur les fréquences de travail nécessaires à
l'exécution de son service;

ADD

4123T

b)

si elle est conforme aux dispositions du
chapitre N IX, recevoir des émissions de la
classe FlB sur 518 kHz.

ADD

4123U

D2.

ADD

4123V

§ 15G.

ADD

4123W

ADD

4123X

§ 15F.
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:

Bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz

Toute station de navire équ1pee 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.
D3.

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz

§ 15H.
Toute station de navire équ1pee 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.
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NOC

4124

E.

Stations de navire utilisant la radiotéléphonie
El.

(MOD) 4125
NOC

4126

MOD

4127

NOC

4128 à 4130

MOD

4131

MOD

4132

(MOD)

4133

MOD

4134

NOC

4135 et 4136

ADD

4136A

(MOD) 4137

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

a)

E2.

faire des émissions de la classe J3E ou H3E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des
em1ssions des classes J3E ou H3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il
est question au numéro 4130 (voir également
MOD 2945 et MOD 2973).

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz

§ 18.
Toutes les stations de navire pourvues d'appareils
radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et qui ne
satisfont pas aux dispositions du chapitre N IX doivent pouvoir
émettre et recevoi~ sur les fréquences porteuses 4 125 kHz
et 6215kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Toutefois, toutes
les stations de navire qui 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.

E3.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

§ 19.
Toute station de navire 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.

c)

sur la fréquence navire-navire pour la sécurité de
la navigation 156,65 MHz;

d)

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution
de son service.
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MOD

Section II.

NOC

4138

SUP

4139

NOC

4140 et 4141

MOD

Service mobile maritime par satellite'

Section III. Communications des stations à
bord d'aéronef avec des stations du service
mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite

NOC

4142 à 4145

MOD

4146

NOC

4147 à 4153

MOD

4154

(2) La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée par les
stations à bord d'aéronefs à des fins relatives à la sécurité.
Elle peut être également utilisée pour les communications entre
des stations de navire et des stations à bord d'aéronefs·qui
participent à des opérations coordonnées de recherche et de
sauvetage (voir les numéros 2993 et N 2993).

ADD

4155

(2A) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les
stations à bord d'aéronefs, mais uniquement à des fins relatives à
la sécurité (voir les numéros 2995A et N 2995A).

§ 25.
Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à
bord d'aéronef et stations du service mobile maritime, l'appel
radiotéléphonique peut être renouvelé comme indiqué aux
numéros 4933 et 4934 et l'appel radiotélégraphique peut être
renouvelé après un laps de temps de cinq minutes, nonobstant les
dispositions du numéro 4735.
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COMMISSION 6

..
DIX-NEUVIEME RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 6-A
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

Le Groupe de travail 6-A, ayant terminé son examen de l'article 60, porte à
la connaissance de la Commission 6 ce qui suit:
1.
Les dispositions relatives à l'incorporation dans l'article 60 des
dispositions concernant le téléphone et le télégraphe en ondes hectométriques
dans la Région 1, sont reproduites à [
]. Il s'agit des dispositions
suivantes: numéros 4183, 4184C, 4188B, 4188C, 4315C, 4319C, 4368A et 4368B.
2.

L'alignement des fréquences subordonné aux décisions de la Commission 4 est
indiqué aussi au [
].

3.
Les fréquences et dispositions qui figurent entre [
ont été révisées
quant à la forme, compte tenu des décisions préliminaires de la Commission 4.
Ces décisions préliminaires figurent dans le Document DT/68 et son
Corrigendum 1. L'alignement définitif sur le Document 412 aura lieu avant
communication du présent article à la Commission 7.
Cette question doit être signalée à l'attention de la Commission 4.
En ce qui concerne la nouvelle section IV, Utilisation des fréquences pour
l'appel sélectif numérique, le Groupe de rédaction note que la
Recommandation COM5/B (MM) de la Conférence administrative régionale pour la
planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en
ondes hectométriques (Région 1) recommande à la MOB-87:
a)

de désigner la paire de fréquences 455,5/458,5 kHz, déjà désignée
pour l'appel sélectif numérique dans la Région 1, pour l'appel
sélectif numérique au plan mondial.

Le Groupe a défini le besoin d'une voie ASN simplex pour les appels entre
navires dans la bande 1 606,5- 4000kHz (voir 4419F).
Cette question est actuellement étudiée par la Commission 4 .

•
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4.
La délégation du Canada a proposé un texte qui définit des critères
régissant l'utilisation des signaux de marquage dans les voies utilisées en
impression directe à bande étroite. Plusieurs administrations ont soulevé des
objections concernant ce texte, en se fondant sur les arguments suivants:
a)

en ce qui concerne les ondes hectométriques et décamétriques, rien
ne justifie techniquement l'utilisation de voies de marquage pour
des systèmes automatiques qui fonctionnent conformément aux
Recommandations du CCIR.

b)

en ce qui concerne les systèmes qui utilisent de tels signaux, le
Règlement des radiocommunications fournit des directives suffisantes
qui permettent de prévenir le brouillage préjudiciable que
pourraient subir les utilisateurs de la même voie;

c)

le Règlement des radiocommunications ne devrait pas traiter de cette
question: en effet, bon nombre d'administrations pourront utiliser
des signaux de marquage sans occasionner de brouillage.

En conséquence le Canada prie la Commission d'envisager d'ajouter le texte
suivant aux dispositions concernant l'impression directe à bande étroite:
Section III - Généralités

"ADD

4431A

les stations côtières émettant en ondes hectométriques et
décamétriques peuvent émettre des signaux de marquage.
Toutefois, la puissance d'émission de ces signaux sera
limitée à la valeur minimale suffisante pour une
signalisation efficace".

La délégation de la Grèce a appuyé la proposition canadienne, faisant
valoir que la puissance d'émission doit être limitée au niveau minimal suffisant
pour une signalisation efficace afin d'éviter tout brouillage.

Le Président du Groupe de travail 6-A
R. SWANSON

-·
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MOB-87/432-F
ARTICLE 60
NOC

•.

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
Section I.

NOC

A.

Dispositions générales

Emissions radiotélégraphiques M&fse
à bande latérale unique

MOD

4180

SUP

4181

ADD

4181A

Quand les présentes dispositions spécifient une
émission AlA, l'émission de la classe AlB ou de la classe J2A sera
considérée comme équivalente.

ADD

4181B

Quand les présentes dispositions spécifient une émission
de classe FlB, l'émission de classe J2B sera considérée comme
équivalente.

NOC

4182

MOD

4183

SUP

4184

MOD

4184A

B.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

§ 2.
Les stations de navires ............. (voir le
numéro 4237) [(voir également les numéros 4184C
et 4315C) J.

§ 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 aeeemmaada~~~-3b&
l'article 14A).

[MOD 4184B

§ 3B.
Dans le service moile maritime, La la fréquence 490 kHz
est également utilisée exclusivement pour !.es- appel-s àe-Gét-res-se--e-Ede-sécta=i~ -émi..s -daRS~ -sens ~t.i-è~ aavke -sel-Qn l-es ~c-lmi~es
.d.!-appe1-sé-le~i.f....ntHBéH-que- {m:uné-ro -2-944} 1' émission, par des
stations côtières à destination de navires d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie ainsi gue d'informations
urgentes, par télégraphie automatique à impression directe à bande
étroite . hes ~nàk i~ ....sYppl.émeB-ta H:e s -4.=e 1-a.t: ive-s- à -l-!-emiH= o i--Qe-CQt.te .HéEJ:t1€nG-e SG-Rt -ind~ée.s-da.as- la-Ré~uêGn ~ ~ (-MGB-.3J.t..]

[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.]
.

SUP

4185 et 4186
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NOC

4187

NOC

4188 et 4188A

[ADD 4188B

[ADD 4188C

C.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

(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 625kHz et 2 141,5 - 2160kHz à l'intérieur de
la Région 1 est indiquée au taleau B de l'appendice A.]
(lC) La disposition des voie pour la radiotéléphonie dans les
bandes 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 141,5 kHz à l'intérieur de la
Région 1 est indiquée au tableau C de l'appendice A.]

SUP

4189 à 4192

NOC

4193

SUP

4194

NOC

4195

NOC

4196

MOD

4197

D.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 9.
(1) Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (voir article 8) sont
subdivisées comme suit:
a)

Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)!
4
6
8
12
16
18
22
25

MOD

4198

b)

4197.1

-

4
6
8
12
16
18
22
25

146
224
294
353
528
825
159
100

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)
4
6
8
13
17
19
22
26

MOD

065
200
195
230
360
780
000
070

351
501
707
077
242
755
696
145

-

4
6
8
13
17
19
22
26

438
525
815
200
410
800
855
175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lEn ce qui concerne l'utilisation de certaines 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.

-·
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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
6
8
12
16
18
22
25

MOD

4200

d)

4201

e)

-

152
233
300
268
549
846
180
121

-

4202

f)

152
233
300
368
549
846
180
121

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4
6
8
12
16
18
22
25

172 kHz
261 kHz
340 kHz
420 kHz
617 kHz
870 kHz
240 kHz
161,25 kHz

Stations de navire, transmission de données
océanographiques (voir le renvoi c) de
l'appendice 31)
4 063 6 261 8 340 12 420 16 617 22 240,3

MOD

4
6
8
12
16
18
22
25

Stations de navire, télégraphie à large bande,
facsimilé et systèmes spéciaux de transmission
4
6
8
12
16
18
22
25

MOD

146
224
294
353
528
825
159
100

4 065 kHz

6 262,75 kHz
8 341,75 kHz
12 421,75 kHz
16 618,75 kHz
- 22 241,75 kHz

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 (MDF) "et 200 bauds (MDP)
(fréquences appariées avec celles indiquées au
numéro 4207)
4
6
6
8
12
12
16
16
18
22
25

172
262,75
280,75
376,25
476,75
554,75
683,25
738,75
870
284,25
172,75

-

4
6
6
8
12
12
16
16
18
22
25

181,75
275,75
284,75
396,25
549,75
559,75
733,75
784,75
892,75
351,75
192,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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MOD

4203

g)

Stations de navire, systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et ~ ~~anB~4eR
~T de télégraphie Morse de classe AlA à des
vitesses de transmission ne dépassant pas 100 bauds
(MDF) et 200 bauds (MDP) (fréquences non
appariées)!
4
6
8
12
16
18
22
25

MOD

4203.1

MOD

4204

4205

h)

4205.1

4
6
8
12
16
18
22
25

207,25
311!75
414,25
576!75
804!25
898!25
374,25
208,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA,
appel

i)

-

181175
275 175 365!75 549!75733175 279!25 171!25 -

4
6
8
12
16
22
25

186!75
280!75
370!75
554,75
738175
284125
172!75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, appel sélectif numérique!
4
6
8
12
16
18
22
25

MOD

-

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.

4
6
8
12
16
22
25
MOD

202!25
300!25
396!25
559!75
784!75
892!75
351,75
192!75

207!25
311!75
414!25
576,75
804!25
898!25
374125
208!25

- 4
- 6
- 8
- 12
- 16
- 18
- 22
- 25

209!25
314!75
416!25
578!75
806,25
899!75
375!75
210

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 38
et l'article N 38.

- 7 -

MOB-87/432-F
MOD

j)

4206

Stations de navire, télégraphie Morse de
classe AlA, travail
4
6
8
8
12
16
22
25

MOD

k)

4207

4208

1)

4209

rn)

4210

(2)

202,75
300,25
365,75
376,25
476,75
683,25
279,25
171,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

339,25
482,25
685,25
997,25
143,75
730,25
626,25
122,75

-

4
6
8
13
17
19
22
26

349,25
499,25
705,25
075,25
240,25
753,25
694,25
143,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

349,25
499,25
705,25
075,25
240,25
753,25
694,25
143,25

-

4
6
8
13
17
19
22
26

351
501
707
077
242
755
696
145

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations côtières, télégraphie Morse de classe AlA et
télégraphie à large bande, facsimilé, systèmes
spéciaux de transmission, transmission de données et
télégraphie à impression directe
4
6
8
12
16
19
22
26

MOD

4
6
8
8
12
16
22
25

Stations côtières, appel sélectif numérique
4
6
8
13
17
19
22
26

MOD

-

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 pour la MDF et 200 bauds pour
la MDP (fréquences appariées avec celles indiquées au
numéro 4202)
4
6
8
12
17
19
22
26

MOD

186,75
284,75
341,75
370,75
421,75
618,75
241,75
161,25

209,25 314,75 416,25 578,75 806,25680
375,75100
-

4
6
8
12
17
19
22
26

339,25
482,25
685,25
997,25
143,75
730,25
626,25
122,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Les fréquences des bandes 25 010 - 25 070 kHz,
25 210 - 25 600 kHz et -26 ·-~ee 26 17 5 - 27 500 kHz
peuvent être assignées aux stations côtières.

~5

-t.ie ---- Z.S.--600
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NOC

4211

NOC

4212

MOD

4212A

NOC

4213

NOC

4214

(3)
Les bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz,
attribuées en partage au service mobile maritime (voir l'article 8)
doivent être utilisées conformément à aux sections Cl et C2 de
l'appendice 16.

E.

NOC

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

Section II. Emploi des fréquences en
radiotélégraphie Morse

NOC

4215

ADD

4215A

NOC

4216

NOC

4217

A.

Généralités

§ llA.
Les stations qui font des em~ssions radiotélégraphiques
Morse à bande latérale unique utilisent à cette fin la bande
latérale supérieure. Les fréquences spécifiées dans le présent
Règlement pour des émissions des classes H2A et H2B* telles que les
fréquences 500 kHz et 8 364 kHz, sont utilisées comme fréquences
porteuses.

B.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

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.

NOC

Bl.

MOD

4218

NOC

4219 à 4231

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).

NOC
NOC

Appel et réponse

B2.
4232 à 4236

Trafic

.'
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MOD

4237

[ADD 4237A

§ 20. (1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes
de fréquences autorisées comprises entre ~9~ 415 kHz et 535 kHz
doivent utiliser des fréquences de travail choisies parmi les
suivantes: 425 kHz[l], 454kHz, 468kHz, 480kHz et 512kHz, sauf
dans les conditions autorisées au numéro 961.

A compter du 1er 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)].

NOC

4238 à 4243

MOD

4244

C.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Dispositions supplémentaires applicables
seulement dans les zones de la Région 3
situées au nord de l'équateur

SUP
SUP

Cl.

Région 2

4245
C2.

SUP

MOD

4246

NOC

4247 et 4248

MOD

4249

NOC

4250 et 4251

[ADD 4237.1

Dispositions supplémentaires applicables
seulement dans les zones de la Région 3
situées au nord de l'équateur

§ 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.

(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.

lLa fréquence 425kHz sera remplacée par la
fréquence 458kHz à partir du 1er avril 1992.]
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NOC

4252

D.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Dl.

NOC

Généralités

§ 23. (1) Les stations de navire équipées pour fonctionner en
radiotélégraphie Morse dans les bandes spécifiées aux numéros 4202
et 4206 doivent faire uniquement des émissions de télégraphie Morse
des classes mentionnées au 4181A avec une rapidité de modulation ne
dépassant pas 40 bauds. (Le reste sans modification.)

MOD

4253

SUP

4254

MOD

4255

(3) Sous réserve des dispositions du numéro 4376.1, les
stations côtières radiotélégraphiques Morse qui fonctionnent dans
les bandes attribuées en 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).

MOD

4256

(4) Les stations côtières radiotélégraphiques Morse qui
utilisent des émissions de la classe AlA ~-~B 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

SUP

4257

MOD

4258

NOC
MOD

Puissance moyenne
maximum
5~

~z

5
10
15
15
15
15

~z

~z
~z
~z

~z
~z

§ 24.
Les numéros 4200 à 4209 et les colonnes correspondantes
de l'appendice 31 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.

D2.
4259

kW
kW
kW
kW
kW
kW

Appel et réponse

§ 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
numéro 4204.
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NOC

4260 à 4262

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 caractère gras dans la Nomenclature des stations côtières

-+vo-k---les ~é-:t=().S -42G].. e-t-4-2Q.g.f .
NOC

4264

SUP

4265

NOC

4266 à 4270

MOD

4271

NOC

§ 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).

D3.

Trafic

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.
--

MOD

4273

(2) Les fréquences de travail en radiotélégraphie Morse sont
assignées aux stations de navire conformément aux dispositions des
numéros -4-2-&8 ...&. 4291 et 4306 f.t=te-l-\:1-S.

NOC

4274

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.
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SUP

4276

E.

Assignation des fréquences aux stations de navire
El.

NOC

Fréquences d'appel des stations de navire

MOD

4277

§ 36.
Chacune des bandes d'appel en radiotélégraphie Morse
comprises entre 4 000 kHz et z~~ 27 500 kHz et indiquées au
numéro 4204 est divisée en quatre groupes de voies et deux voies
communes. La bande des 25 MHz est divisée en trois voies, dont une
est une voie commune (voir l'appendice 34).

MOD

4278

§ 37. (1) Lorsqu'elles assurent un service international indiqué
dans la Nomenclature des stations côtières, les stations côtières
assurent la veille sur les voies d'appel communes 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.

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.

MOD

4280

§ 38.
Dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et -23---eee27 500 kHz, 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 dans l'appendice 34, une autre doit être choisie parmi les
autres voies dont la liste figure dans l'appendice 34, 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'appendice 34, compte tenu de la voie de réception de
la station côtière avec laquelle la station de navire entre le plus
fréquemment en communication.

SUP

4280.1
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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).

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 N° 312).

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.

MOD

4284

§ 42.
Afin d'assurer une répartition uniforme des appels en
radiotélégraphie Morse ... navire.

MOD

4285

§ 43.
Les administrations ... de la voie de radiotélégraphie
Morse qui leur est assignée (voir l'appendice 7).

SUP

4286

NOC

E2.

NOC

4287

SUP

4288 à 4290

MOD

4291

Fréquences de travail des stations de navire

§ 48.
Dans toutes les bandes, sauf-è&B5--ee±l:e-èe-s~MH&; 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. èaas ~a sa~~

4-~ r -el±e&- ~at- -espec-ées--èe-G..,-1-5---klk-:- -{-V&i~-a~~-l~Re-t;&.~-è..a
.J.:.'-ap.~ice-~1-+-Les -f~~l:ieaeee- -e~~!r -à- as s igBer-.Qa.as. -ehac~~
-ees...~aR-àes-~-spéQ-if-ié&s -à- -l-' ap~Eii-ce-31 .:

SUP

4292 à 4304

(MOD)4305

~*

~

Fréquence de travail des stations de navire qui
utilisent la télégraphie Morse de classe AlA.

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.

MOD

4306A

§56 A.
Si les conditions ... sur la fréquence de travail de
radiotélégraphie Morse indiquée ... d'émettre sur une autre
fréquence de travail de radiotélégraphie Morse ... QOO.

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 4206. L'assignation de ces fréquences s'effectue
selon le même principe de répartition uniforme que pour les stations
de navire.
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~}

MOD

4308

MOD

4309

NOC

4310 et 4311

NOC

~

Abréviations pour l'indication des fréquences de
travail en radiotélégraphie Morse.

§58.
Dans les ... désigner une fréquence de travail en
radiotélégraphie Morse ... suivantes:

Section III - Emploi des fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite

NOC

4312

MOD

4313

NOC

4314

MOD

4315

§ 59.
Les fréquences assignées aux stations cotières pour la
télégraphie à impression directe à bande étroite sont indiquées ...
de ces stations.

§ 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 -sur--au--me-'i:n&-4-el:m-- .f~e& -èe- -E~i-±- ~-la
-Ëé-lég~l=ri-e-è--4mp-~.en--ài-r-ee~ à -b-a~a:oi~e -(-~~~

-4~37*i~ conformément aux dispositions du numéro 4123S. De plus, les
stations de navire conformes aux dispositions du chapitre N IX
doivent pouvoir recevoir des émissions de la classe FlB sur 518 kHz
(voir le numéro 4123T).

SUP

4315A

*[ADD 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.]
NOC

4316

NOC

4317

NOC

4318

MOD

4319

(2)

La télégraphie

numéro

·~+±~

[N 2971F] .

*[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.]
SUP

4315.1
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NOC

43120

MOD

4321

SUP

4321A

ADD

4321B

§ 62.
·Toute station de navire ... des émissions de la
classe FlB -s-aJ::-au- me ifl.s- Qe.Q-~ f-r-éEfUEffic-es-èe--e~e- -&anè.e -Rée-es-sa-i-~
-.:J..·Lelfé.c-\:lt;ien--de-s-on-~-e-e conformément aux dispositions du numéro
4123K. Les fréquences à assigner sont indiquées dans les appendices
32 et 33.

§ 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
4
6
8
12
16
18
22
25
ADD

4321C

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Puissance moyenne
maximwn
5
5
10
15
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

(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 pour la MDF
et 200 bauds pour la MDP, y compris les fréquences appariées avec
les fréquences de travail à assigner aux stations côtières (voir le
numéro 4207), 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 numéro 4202.
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 numéro 4203.

[ADD 4321D

(2) Lorsqu'elles assignent les fréquences énumérées au
numéro 4202 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.]

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 numéro 4203.

NOC

4322
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MOD

4323

§ 63.

Toute station de navire pourvue d'appareils de
impression directe à àaaàe-~~~~ p~ut fonctionner
dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz en se
conformant aux dispositions de l'appendice 18.
télégraphie~

Section IliA. Emploi des fréquences pour
l'appel sélectif numérique

ADD

ADD

4323A

A.

ADD

4323B

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.

ADD

4323C

Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations pertinentes
du CCIR.

ADD

4323D

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.

ADD

4323E

B.

Généralités

Bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz
Bl.

ADD

Mode de fonctionnement

ADD

4323F

La classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique et l'accusé de réception dans les bandes autorisées
comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz doit être FlB.

ADD

4323G

Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numériques 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.

ADD

4323H

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.

ADD
ADD

B2.
4323!

Appel et accusé de réception

Une voie d'appel appropriée doit être utilisée pour
l'appel et l'accusé de réception selon les techniques d'appel
sélectif numérique.
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ADD [4323J

La fréquence internationale d'appel sélectif
numer1que [455,5] kHz peut être assignée à une station côtière
quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette fréq~ence, les
stations côtières peuvent en règle générale l'utiliser pour app~ler
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 [4323K

La fréquence internationale d'appel sélectif
numer1que [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.]

ADD

La fréquence à employer pour émettre un accusé de
réception doit normalement être la fréquence appariée avec la
fréquence d'appel employée.

4323L

B3.

ADD

Veille

ADD

4323M

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 415kHz
et 526,5 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.

DD

4323N

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.

ADD

43230

C.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Cl.

ADD

Mode de fonctionnement

ADD

4323P

La classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numer1que et l'accusé de réception dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz doit être FlB.

ADD

4323Q

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.
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ADD

4323R

C.2

ADD
ADD

[Dans la Région 1, 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.]

4323S

Appel et accusé de réception

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 nationale d'appel sélectif numérique sur
laquelle la station côtière assure une veille;

b)

la fréquence internationale d'appel sélectif
numer1que 2 189,5 kHz, dans les conditions prévues
au numéro 4323J.

ADD [4323T

La fréquence internationale d'appel sélectif numer1que
[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.]

[ADD 4323U

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 fréquence d'appel entre navires [
] kHz].

ADD

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:

4323V

a)

une voie nationale d'appel sélectif numérique sur
laquelle la station côtière assure une veille;

b)

la fréquence internationale d'appel sélectif
numer1que 2 177 kHz, dans les conditions prévues
au numéro 4323W.

ADD

4323W

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 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.

ADD

4323X

La fréquence employée pour émettre un accusé de réception
doit normalement être la fréquence appariée avec la fréquence
employée pour l'appel reçu.
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C3.

ADD

Veille

ADD

4323Y

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

43232

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.

ADD

4323AA

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.

ADD

4323AB

D.

ADD

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Dl.

Mode de fonctionnement

ADD

4323AC

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.

ADD

4323AD

Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numer~ques 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
18
22
25

ADD

4323AE

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Puissance moyenne maximale
5 kW
5 kW

10
15
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW

Il convient que les appels sélectifs numer~ques 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.
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D2.

ADD

Appel et accusé de réception

ADD

4323AF

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.

ADD

4323AG

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 sélectif numérique nationale sur
laquelle la station côtière assure une veille;

b)

sous réserve des dispositions du numéro 4323AH, une
des fréquences internationales d'appel sélectif
numérique mentionnées au numéro 4683.

ADD

4323AH

Les fréquences internationales d'appel sélectif numer~que
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 attribuées au plan
national.

ADD

4323AI

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:

ADD

4323AJ

une voie d'appel sélectif numérique nationale sur
laquelle la station côtière assure une veille;

b)

sous réserve des dispositions du numéro 4323AJ, une
des fréquences internationales d'appel sélectif
numérique indiquées au numéro 4684.

Les fréquences internationales d'appel sélectif numer~que
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.
D3.

ADD
ADD

a)

4323AK

Veille

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.
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ADD

4323AL

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 les fréquences d'appel sélectif
numérique appropriées, comme cela est indiqué dans la Nomenclature
des stations côtières.

ADD

4323AM

Il convient que les stations de navire équ1pees
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.

ADD

4323AN

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
El.

ADD
ADD

E.

4323AO

ADD

Mode de fonctionnement

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 G2B.
E2.

Appel et accusé de réception

ADD

4323AP

La fréquence 156,525 MHz est une fréquence internationale
utilisée dans le service mobile maritime pour la détresse, l'urgence
et la sécurité et les appels selon les techniques d'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 2993B, N 3195P, N 3230 et
4686 à 4689B).

ADD

4323AQ

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.
E3.

ADD

Veille

ADD

4323AR

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).

ADD

4323AS

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 automatiqÙe par appel sélectif
numérique sur la fréquence 156,525 MHz (voir également le
numéro N 3041).
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Section IIIB. 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

ADD

A. Systèmes de télégraphie à large bande, de
télécopie et systèmes spéciaux de transmission

ADD

4323AT

ADD

4323AU

ADD

4323AV § 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 4323BB sont applicables.

ADD

4323AW

ADD

4323AX § 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 téiécopie, et des systèmes spéciaux de
transmission, sont espacées de 4kHz. Les fréquences à assigner sont
indiquées au numéro 4200.

ADD

4323Y

§ 63C. (1) 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 numéro 4200. Le nombre total
de séries assignées à chaque station de navire est déterminé en
fonction des besoins du trafic.

ADD

4323Z

(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

4323BA

(3) Toutefois, dans les limites des bandes indiquées au
numéro 4200, les administrations peuvent, pour répondre aux besoins
de systèmes spécifiques, assigner les fréquences d'une manière
différente de celle indiquée au numéro 4200~ Néanmoins, les
administrations tiennent compte, dans la mesure du possible, des
indications du numéro 4200 relatives à la disposition des voies et à
l'espacement de 4 kHz.

ADD

4323BB § 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 numéro 4200. 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.

Al.

A2.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
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ADD

4323BC § 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.

ADD

4323BD

ADD

4323BE § 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 numéro 4200.

ADD

4323BF § 63G.
Les bandes de fréquences destinées aux systèmes de
transmission de données océanographiques (voir le numéro 4201)
peuvent être également utilisées par les stations de bouée pour la
transmission de données océanographiques et par les stations qui
interrogent ces bouées.

NOC

B.

Systèmes de transmission de données océanographiques

Section IV.

NOC

4324

NOC

4325 et 4326

ADD

4326A

NOC

4327

MOD

4328

SUP

4329

SUP

4330

NOC

4331

Emploi des fréquences en radiotéléphonie
A.

Généralités

Toutefois, les stations côtières d'un service exploité
automatiquement dans les bandes métriques ou décamétriques 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. Ces émissions ne devront
pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime
dans d'autres pays (voir l'appendice 19).

§ 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 4000kHz et 27 500 ~3-eee kHz doivent satisfaire aux.
conditions techniques et d'exploitation spécifiées à l'appendice 17
[et à la Résolution N° 307].
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Bl.

NOC
SUP

4332 - 4334

MOD

4335

SUP

4336

SUP

4337

NOC

4338 à 4342

Mode de fonctionnement des stations

§ 70A. (lA) ~nàant 1 -sauf Sans spécifications contraires contenues
dans le présent Règlement (voir les numéros 2973, 3004, 4127, 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.

NOC

B2.

Appel et réponse

MOD

4343

(1) La fréquence 2 182 kHzl est ~a 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 -AlE- J3E ou
H3E (voir le numéro 4127), sauf dans le cas des appareils mentionnés
au numéro 4130.

MOD

4343.1

lLorsque les administrations font assurer par leurs
stations côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des
émissions de classe J3E, ainsi que des émissions des classes A3E et
H3E, les stations de navire -s-e--treuv-&ne-atr-èe±è-~-J:..a-..4~~-à

§ 71.

~el~~ ~-ll.&s-po~u::t=a4ent:-eGHHBan4~-éPT~i:.ons-- ~.Q.~-a~

.moysn- è-'-ém.i..ss.teRS-d.e.s-G.la..ss.es--A-3-E -e-ê- -H-3E peuvent appeler, aux fins
de sécurité, les stations côtières en utilisant les classes
d'émissions R~ H3E ou J3E. -ce~ 4:H;.H4sa.&i-&n--&-'-e.,s..t- ~~~
lersq\..\e-1-e& ~~-i.s -e.f-f~e-t:~éB~ee-4es -émi-&si-oa-s- -Ele-s---e-lasses A3E et
~-~-été~~et~~ (Voir aussi la Résolution N° A.)

NOC

4344 à 4347

MOD

4348

Afin de faciliter ~-Fée&p-t:-4.-e& 1 'utilisation ~es-~-.s-èe
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° A.)
§ 72.

~~~

SUP

4349

NOC

4350 et 4351

NOC
NOC

B3.

Trafic

4352 à 4356

NOC

B4.

NOC

4357

NOC

4358

Dispositions additionnelles
applicables à la Région 1
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MOD

4359

MOD

4360

a)

la fréquence~ de travail navire-côtière suivante~,
si les nécessités de leur service l'exigent:

~&

la fréquence porteuse z-~46 2 045 kHz (fréquence
assignée ~-Q/:r"f-;-4 2 046 kHz) ~-H:équ.eRee
i*lF-~S&-

2 ·049--kHa. ff~-éE}U&nee--ass-~2:-~50-,-4-~}

pour des émissions de& la
SUP

4361

MOD

4362

MOD

4363

b)

classe&~lE-et

J3E;

la fréquence9 navire-navire suivantes, si les
nécessités de leur service l'exigent:

~es

la fréquence porteuse ~-~~ 2 048 kHz (fréquence
assignée z-95~4 2 049,4 kHz) --et:-l-&-4"-réEfUOROO
-pG-:R7e-\:lse-~~ -lEHe -(-f-f."éEI'\l&aee .ass-i.gn&e- ~-~7-;4-~
pour des émissions deG la classes R3~ J3E;

t-

SUP

4364

MOD

4365

~s Cette fréquences pe~ve~ peut être utilisée& comme
fréquences supplémentaires navire-côtière.

MOD

4366

(2) ~es Cette fréquences Be-S~-~~ilisées 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:

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.
NOC

4368

[ADD 4368A

.Les fréquences navire-côtière suivantes:
fréquence porteuse 2 051 kHz (fréquence assignée
2 052,4 kHz),
fréquence porteuse 2 054 kHz (fréquence assignée
2 055,4 kHz),
et fréquence porteuse 2 057 kHz (fréquence assignée
2 058,4 kHz),
peuvent être assignées aux stations côtières comme fréquences de
réception par application de la procédure de [l'article 12].]

[ADD 4368B

§ 78A.
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].]
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NOC

B5. Dispositions additionnelles
applicables aux Régions 2 et 3

NOC

4369

MOD

4370

C.
Cl.

NOC

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et ~~ 27 500 kHz
Mode de fonctionnement des stations

§ 80. (1) La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et -2-J-..000 ·kHz -àoi-t;.... ~r-e
27 500 kHz sera la classe J3E.

MOD

4371

SUP

4371.1

NOC

4372

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 ~3-999 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 ~3-GS~kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance en
crête dépassant 1,5 kW par voie.

SUP

4373.1 et 4374.1

NOC
MOD

C2.
4375

§ 81.

Appel et réponse

(1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
les fréquences porteuses suivantes:

ra~iotéléphonie

4
6
8
12
16
18
22
25
25
NOC

4375.1

125
215
255
290
420
795
060
085
097

kHzl, 2, 3
kHz2, 3
kHz3
kHz3
kHz3
kHz
kHz
kHz
kHz
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MOD

4375.2

MOD

4375.3

2L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz et
6 215 ~-~15;-~ 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).
3L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215
-12-3~--kHE et 16 420
i6-5~~ 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.

-6--21.5;-5 kHz..L -8--257--l<HE, 8 291 kHz, 12 290 kHz

MOD

4376

(2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes!:
4
6
8
13
17
19
22
26

NOC

4376.1

MOD

4376.2

SUP

4377

NOC

4378

MOD

4379

417
516
779
137
302
770
765
172

kHz2
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

2L'utilisation des fréquences porteuses 4 417 ~~,4 kHz
et 6 516 ~---§.~-l-,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 6 516~~~ kHz
soit limitée aux heures de jour (voir aussi le numéro 4375.1).

§ 84. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz, 6 215
~-215;-5- kHz, 8 291 kHz, ~-2-3-7-·ldb;, 12 290 i-r--3-9-2 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).

NOC

4380

NOC
NOC

C3.
4381 à 4383

Trafic
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MOD

4384

NOC

4385

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés
pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500 ~--eoo kHz sont spécifiées à 1' appendice 17.

Dl.

NOC
MOD

4386

Appel et réponse

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale èe
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 ~~o 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
1 ' appendice 19) .

-Eié-t:~e-s-s&-,- .Qe-&é.G~ri~--4·!-a-ppel

NOC

4387 à 4389

MOD

4390

NOC

4391 et 4392

MOD

4393

(3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
de navire et les stations côtières pour l'appel sélectif, tel qu'il
est défini dans l'appendice 39.

(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 . ta-ft"équenee -±-:5~~'* -e~~ êa:'&- ~4.-H:-s-ée -atH{
.t:-i-BS-~i~-a~~-2 ~

à---ceflcH.-ti-cft-de-He-f>as -eat1ser -èe-

-b~u.i.l.lases--p~~ki-ahl-&&-auM-émi&&!-ens aYt~isées euF-la~~

~s.é

;-8 -MH&--t~ali&Si:-±a~rEfae-k+·-èe-

SUP

4393.1

MOD

4394

NOC

4395 et 4396

Afin de faciliter la réception des appels en détresse,
toutes les émissions sur la fréquence 156,8 MHz doivent être
réduites au minimum et ne pas dépasser une minute.

NOC
NOC

NOC

02.

Veille

03.

Trafic

4397 à 4403

NOC
4404

+'-appenàiGe-~.
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MOD

4405

(2)

Il convient ... internationaux
.

f~-~a

---R.ésolu~n-N-~·~

NOC

4406-4408

MOD

4409

(2)

Lorsque c'est possible en pratique ... appendice 18

{v~

-±a--R-és(THtt i-on -N~- 3{)8}.

NOC

4410

SUP

4411

NOC

4412

MOD

4413

NOC

4414

MOD

4415

[(3) L'ordre normal dans lequel il convient que les voies
soient mises en service dans la bande 156 - 174 MHz est indiqué par
les numéros inscrits dans les colonnes correspondantes de
1' appendice 18.]

(2)

L'utilisation ... ces services

Rés-e-1-t~-t i-eR ~

NOC

..

4416

-3-e31- .

~vei~-~a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 433-F
13 octobre 1987

Remplacer le texte de la première page du document 433 par le texte
suivant
SEANCE PLENIERE

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6 A LA SEANCE PLENIERE

Il a été décidé de soumettre ensemble à la Plénière, les·
articles 55 (voir annexe) et 56 (voir Document 438).
Les crochets se rapportent à des questions de fond qui doivent être
examinées par la Plénière.

Le Président de la Commission 6
I.R. HUTCHINGS

Annexe

1

Les pages 2 à 9 restent inchangées.

0

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 433-F
12 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 7

SEPTIEME SERIE DE DOCUMENTS TRANSMIS PAR LA
COMMISSION 6 A LA COMMISSION DE REDACTION

Veuillez trouver ci-joint la version révisée de l'article 55 pour
examen par la Commission de rédaction.
Les crochets se rapportent à des points qui doivent être examinés par
la Plénière.
Il a été décidé de soumettre à la Plénière, en un seul document, les
articles 55 et 56.

Le Président de la Commission 6
I.R. HUTCHINGS

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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ARTICLE 55

NOC

Certificats du personnel des stations de navire
et des stations terriennes de navire

NOC
NOC

Section I.

Dispositions générales

MOD

3860

§ 1.
(1) Le service de toute station radiotélégraphique morse de
navire utilisant les fréquences et les techniques présentes au
chapitre IX doit être assuré par un opérateur titulaire d'un
certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette
station.

MOD

3861

(2) Le service de toute station radiotéléphonique de navire
utilisant les fréquences et les techniques prescrites au chapitre IX
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.
·

NOC

3862

ADD

3862A

NOC

3863 à 3866

MOD

3867

(3a) Le service de toute station de navire et de toute station
terrienne de navire utilisant les fréquences et les techniques
prescrites 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.

(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 signaux de détresse, 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 marche du navire. Les personnes ainsi
employées sont astreintes au secret des correspondances prévu au
numéro 3877.
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NOC
MOD

NOC
ADD

3868 à 3877
Section II. Catégories de certificats pour le personnel
des stations de navire et les stations terriennes
de navire utilisant les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre IX
3878 à 3890
Section liA. Catégories de certificats pour le personnel
des stations de navire et des stations terriennes
de navire qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX

ADD

3890B

ADD

3890C

a)

le certificat de radioélectronicien de première
classe;

ADD

3890D

b)

le certificat de radioélectronicien de deuxième
classe;

ADD

3890E

c)

le certificat général d'opérateur;

ADD

3890F

d)

le certificat restreint d'opérateur;

ADD

3890FA

e)

le certificat technique de première classe;

ADD

3890FB

f)

le certificat technique de seconde classe;

ADD

3890G

(2) Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux
numéros a), b)' c) et d) peut assurer le service des stations de
navire ou des stations terriennes de navire qui utilisent les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX.

ADD

3890H

(3)
assurer le
terriennes
prescrites

MOD

(1) Il existe six catégories de certificats pour le service
des stations de navire et stations terriennes de navire qui utilisent
les fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX, à
savoir:

Le titulaire d'un certificat spécifié en e) et en f) peut
service technique de stations de navire et de stations
de navire qui utilisent les fréquences et les techniques
au chapitre N IX.

Section III. Condition d'obtention des certificats pour
le personnel des stations de navire et des stations
terriennes de navire qui utilisent les fréquences
et les techniques prescrites au chapitre N IX
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NOG

3891 à 3893

ADD

3893A

NOG

3894 à 3949

ADD

Chaque administration peut déterminer les conditions sous
lesquelles le personnel titulaire de certificats spécifiés aux
numéros 3879 à 3883 peut se voir octroyer des certificats spécifiés
aux numéros ADD 3890C à 3890FB.

Section IliA. Conditions d'obtention des certificats pour
le personnel des stations de navire et des stations
terriennes de navire utilisant les fréquences et
les techniques prescrites au chapitre N IX

A.

ADD

3949A

Certificat de radioélectronicien
de première classe

ADD

3949B

ADD

3949BA

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 en
b), c) et d);

ADD

3949BB

b)

connaissance théorique des équipements SMDSM de
radiocommunication, notamment des émetteurs et des
récepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de 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, et connaissance générale de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des appareils;

ADD

3949BC

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné en b);

Le certificat de radioélectronicien de première classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:
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ADD

3949BD

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 à l'équipement
mentionné en b);

ADD

3949BE

e)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements SMDSM;

ADD

3949BF

f)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

ADD

3949BG

g)

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 en
mer (1974) qui se rapportent à la radioélectricité;

ADD

3949BH

h)

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.

ADD

3949BI

ADD

3949BJ

ADD

3949BK

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
en b), c) et d);

ADD

3949BL

b)

connaissance théorique générale des équipements SMDSM
de radiocommunication, notamment des émetteurs et des
récepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de 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, et connaissance générale de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, notamment en ce qui concerne le
maintien des équipements en service;

B.

Certificat de radioélectronicien
de deuxième classe

Le certificat de radioélectronicien de deuxième classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:
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ADD

3949BM

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné en b);

ADD

3949BN

d)

les connaissances pratiques suffisantes pour réparer
(au moyen des appareils disponibles à bord) les pannes
susceptibles de survenir aux équipements mentionnés en
b) et, si nécessaire, pour remplacer des modules;

ADD

3949BO

e)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements SMDSM;

ADD

3949BP

f)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

ADD

3949BQ

g)

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 en
mer (19.74) qui se rapportent à la radioélectricité;

ADD

3949BR

h)

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.

ADD

3949CA

ADD

3949GB

ADD

3949CC

a)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements SMDSM;

ADD

3949CD

b)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

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 en
mer (1974) qui se rapportent à la radioélectricité;

C.

Certificat général d'opérateur

Le certificat général d'opérateur est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques énumérées ci-après:
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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.

ADD

3949CF

ADD

3949DA

ADD

3949DB

ADD

3949DC

a)

la connaissance pratique du fonctionnement des
sous-systèmes et équipements SMDSM, exigée lorsque le
navire navigue à portée de stations côtières en ondes
métriques;

ADD

3949DD

b)

l'aptitude à transmettre et à recevoir correctement en
radiotéléphonie;

ADD

3949DE

c)

la connaissance de la réglementation applicable aux
communications radiotéléphoniques et en particulier de
la partie de la réglementation se rapportant à la
sécurité de la vie humaine;

ADD

3949DF

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. Les
administrations peuvent déroger à cette disposition
relative à la connaissance d'une langue pour les
titulaires d'un certificat restreint d'opérateur
lorsque la station de navire est confinée dans une
zone limitée spécifiée par l'administration concernée.
Dans de tels cas, le certificat comportera une mention
appropriée.

ADD

3949E

E.

ADD

3949EA

Le certificat de technicien de première classe est délivré
aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques ci-après:

ADD

3949EB

D.

Certificat restreint d'opérateur

Le certificat restreint d'opérateur est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques ci-après:

Certificat de technicien de première classe

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
en b), c) et d);
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ADD

3949EC

b)

connaissance théorique des équipements SMDSM de
radiocommunication, notamment des émetteurs et des
récepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de 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, et connaissance générale de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des appareils;

ADD

3949ED

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné en b);

ADD

3949EE

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 à l'équipement
mentionné en b) ;

ADD

3949F

ADD

3949FA

ADD

3949FB

a)

la connaissance de base tant des principes generaux de
l'électricité que de la théorie de la radioélectricité
et de l'électronique permettant de satisfaire aux
conditions stipulées en b), c) et d);

ADD

3949FC

b)

la connaissance théorique de base des équipements de
radiocommunication du SMDSM notamment des émetteurs et
des récepteurs de télégraphie à impression directe à
bande étroite et de radiotélépho'nie, 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 équipements];

F.

Certificat de technicien de seconde classe

Le certificat de technicien de seconde classe est délivré
aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques ci-après:
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ADD

3949FD

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné en b);

ADD

3949FF

d)

connaissances pratiques suffisantes pour réparer des
pannes légères d'équipements mentionnés en b) avec les
moyens du bord et si nécessaire remplacer des
modules;

NOC
NOC

Section IV.

3950 à 3953

Stages professionnels
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COMMISSION 6

PREMIER RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE AD HOC 3
DE LA COMMISSION 6 AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

1.
Le projet de nou.velle Résolution [COM6/6] ci-après est soumis à la
Commission. Toutes les Résolutions et Recommandations que concerne cette
Résolution pourraient y être incluses.

Le Président du Groupe 6 ad hoc 3 de la Commission 6
R. SWANSON
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ANNEXE
RESOLUTION [COM6/6]
relative aux Résolutions et Recommandations
qui seront ultérieurement supprimées
mais qu'on désire laisser en vigueur
jusqu'à ce que les dispositions
du Règlement des radiocommunications
révisées par la CAMR MOB-87 entrent en vigueur
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour. les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que les parties essentielles de la Résolution No 320(Mob-83) ont été
incorporées dans le Règlement des radiocommunications après révision partielle
par la CAMR MOB-87 et
b)
qu'en conséquence, la présente Conférence a décidé que les
Résolutions N°S [304 et 320(Mob-83)], ainsi que les Recommandations N°s [302
et 312] seront, à terme, supprimées;
notant
a)
que les Résolutions et les Recommandations entrent en général en
vigueur au moment de la signature des Actes finals d'une Conférence;
b)
que les dispositions du Règlement des radiocommunicàtions reV1sées par
la présente Conférence prendront seulement effet beaucoup plus tard;
notant en outre
qu'en règle générale, les Résolutions et les Recommandations dont la
suppression a été décidée par une CAMR cessent de prendre effet au moment de la
signature des Actes finals d'une Conférence;
reconnaissant
a)
qu'une telle suppression, conformément à la règle générale, ôterait
tout effet aux directives contenues dans lesdites Résolutions et Recommandations
après la signature des Actes finals; et
b)
que l'on désire néanmoins que ces directives restent en vigueur et
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du Règlement des
radiocommunications révisées par la présente Conférence;
décide
a)
que les Résolutions N°s [304 et 320(Mob-83)] et les
Recommandations N°s [302 et 312] dont la présente Conférence a décidé la
suppression resteront en vigueur et applicables jusqu'à la date d'entrée en
vigueur des dispositions du Règlement des radiocommunications révisées par la
présente Conférence, date à laquelle elles c~sseront d'être en vigueur et seront
définitivement supprimées.
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

SEANCE PLENIERE

B.15

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

Documents

Titre

COM.6

378

Appendice 9

COM.6

349

Appendice 10

COM.6

381

Appendice 11

COM.6

382 (417)

Appendice 43

COM.5

398

Résolution COM5/4

COM.6

352 (417)

Résolution COM6/3

COM.5

397

Recommandation COM5/A

Le Président de la Commission 7
Y. C. MONGELARD

Annexe: 23 pages

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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APPENDICE 9
Documents de servicel

NOC

(Voir les articles 10, 12, 13, 17 et 26)

NOC

Liste I.

NOC

Liste II. Nomenclature des stations fixes qui
assurent des liaisons internationales

NOC

Liste IV.

Liste internationale des fréquences

Nomenclature des stations côtières

NOC

Partie I.

Tableaux d'intérêt général ou particulier

NOC

Partie II.

Index alphabétique des stations côtières

NOC

Partie III.

MOD

Etats signalétiques des stations côtières

Partie IV. Taxes télégraphiques intérieures et taxes
pour les télégrammes destinés aux pays limitrophes, etc.
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L'annexe contenant une Nomenclature des stations côtières
et des stations terriennes côtières participant au SMDSM (voir
numéro 2202C) sera publiée comme indiqué ci-dessous:
Partie A. Etat signalétique des stations côtières
assurant la veille en ondes métriques, décamétriques
et hectométriques et utilisant des techniques
d'appel sélectif numériques
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1.

Fréquences d'émission.

2.

Fréquences ou voies de veille ou de réception.

3.

Dans le cas d'antennes directives, il y a lieu de
mentionner au-dessous de l'indication de la puissance
l'azimut de la direction ou des directions du gain
maximum, en degrés à partir du Nord vrai, dans le sens
des aiguilles d'une montre.

4.

Indiquer si la station utilise la radiotéléphonie et/ou
un système à impression directe à bande étroite.
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Partie B.

Etat signalétique des stations terriennes côtières
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1.

Indiquer la (ou les) région(s) océanique(s) dans laquelle
(ou dans lesquelles) le service est assuré.

2.

Indiquer si la station est capable d'assurer:

3.

a)

les communications de détresse et de sécurité, et
notamment les alertes de détresse, avec les stations
terriennes de navire capables d'utiliser uniquement
les techniques d'impression directe;

b)

la communication de renseignements concernant la
sécurité en mer.

Indiquer, s'il y a lieu, les taxes applicables aux
communications subséquentes de détresse et de sécurité,
après l'alerte initiale de détresse.
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Partie C. Etat signalétique des stations côtières
transmettant aux navires des avertissements
concernant la navigation et la météorologie
et des renseignements urgents en utilisant
des techniques d'impression directe
à bande étroite
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1.

Indiquer la (ou les) fréquence(s) sur laquelle (ou sur
lesquelles) les informations sont transmises.

2.

Indiquer le numéro d'identité dans le service mobile
maritime ou le numéro d'identification. Dans le cas du
service NAVTEX international, indiquer le caractère Bl.

3.

Indiquer les types d'information fournis (avertissements
concernant la navigation et la météorologie, messages
signalant la présence de glaces dangereuses, etc.).

4.

Dans le cas d'antennes directives, il y a lieu de
mentionner au-dessous de l'indication de la puissance
l'azimut de la direction ou des directions du gain
maximum, en degrés à partir du Nord vrai, dans le sens
des aiguilles d'une montre.
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NOC
MOD

MOD

Nomenclature des stations de navire

Etats signalétiques des stations de navire
et des stations terriennes de navire
Les renseignements relatifs à ces stations sont publiés
comme il est indiqué ci-dessous:
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Indicatif d'appel. Cette colonne contient également, le
cas échéant, l'identité dans le service mobile maritime
etjou le numéro d'appel sélectif.
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NOC

Colonne 4

NOC

a)

MOD b)

Installations auxiliaires, y compris les renseignements
concernant:

le nombre des embarcations de sauvetage munies d'appareils
radioélectriques installés à bord,
facultativement, le type et le nombre des radiobalises de
localisation des sinistres, et des émetteurs-récepteurs de recherche
et de sauvetage, la fréquence ou la bande de fréquences utilisée
étant désignée par l'une des lettres suivantes:
2 182
121,5
243
156,525
406
406,1
1 645,5 - 1 646,5
9 200
- 9 500

A

B

c
D

E
F
G

kHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Un chiffre suivant la lettre indique le nombre des radiobalises.
MOD

Colonnes 5

Sous forme de notations de service (voir l'appendice 10).
De plus, la liste des symboles utilisés dans la colonne 5
pour désigner la classe du navire figure dans la Partie I
de la Nomenclature.

à 7

MOD

Colonnes 8
et 9

Indication des bandes de fréquences et des classes
d'émission au moyen des symboles suivants:

RadiotélégraEhie

RadiotéléEhonie

s ...

s ""

Bandes de fréquences
utilisées dans le service
mobile maritime par
satellite

w

Bandes de fréquences
utilisées dans le service
mobile maritime par
satellite

4 000 kHz

110 -

150 kHz

T

1 605 -

4 000 - 27 500 kHz

x

[415]

-

535 kHz

u

y

1 605 -

3 800 kHz

v

z

4 000 - 27 500 kHz

156 -

174 MHz

Ces symboles sont, le cas échéant, suivis de renvois
succincts, à la fin de la Nomenclature, qui contiennent des
renseignements de nature spéciale et l'indication des fréquences sur
lesquelles les émetteurs sont réglés.
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MOD

Colonne 10

Le code d'identification de l'autorité chargée de la
comptabilité (CIAC).

MOD

Colonne 11

Lorsque deux stations de navire ou plus de la même
nationalité portent le même nom et n'ont pas d'états
signalétiques distincts dans les colonnes 1, 2 ou 5, le
nom de la compagnie de navigation ou de l'armateur auquel
appartient le navire est mentionné dans cette colonne.
De plus, en cas de manque de place dans la colonne
appropriée, des renseignements supplémentaires relatifs
aux colonnes 1 à 10 peuvent figurer dans la colonne 11 au
moyen d'un renvoi. Cette colonne peut comporter plusieurs
lignes.
Si la station utilise un système de télégraphie à
impression directe à bande étroite, préciser le système
employé.

SUP

Colonne 12
Liste VI. Nomenclature des stations de radiorepérage
et des stations effectuant de services spéciaux

NOC
NOC

Partie A.

Index alphabétique des stations

NOC

Partie B.

Etats signalétiques des stations

NOC

1 à 11

12.

MOD

Stations terriennes fixes du service de
radiorepérage maritime par satellite

MOD

Colonnes 3a, 3b, 3c

Emission des renseignements de radiorepérage.

MOD

Colonnes 4a, 4b

Réception des renseignements des radiorepérage.

MOD

Colonne 7

Observations
Méthodes spéciales de modulation, taxes, etc. Toutes
les stations énumérées assurent un service de
radiorepérage maritime par satellite, sauf indication
contraire, auquel cas une station assure uniquement un
servie& de radiolocalisation ou de radionavigation par
satellite.

MOD

13.

Stations spatiales du service de radiorepérage
maritime par satellite

B.lS/8

PAGES BLEUES

MOD

Colonnes 2a, 2b,
et 2c

Emission des renseignements de radiorepérage à
destination des navires.

MOD

Colonnes 3a et 3b

Réception des renseignements de radiorepérage en
provenance des navires.

MOD

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
assure uniquement un service de radiolocalisation ou
de radionavigation par satellite.

NOC

Liste VIII.

NOC

Liste VIIIA. Nomenclature des stations des services
de radiocommunication spatiale et du
service de radioastronomie

Nomenclature des stations de contrôle
international des émissions

B.lS/9
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APPENDICE 10
Projet de liste de notations utilisées dans
les documents de service

ADD

FD

Station aéronautique du service mobile
aéronautique (R)

ADD

FG

Station aéronautique du service mobile
aéronautique (OR)

NOC

FA

Station aéronautique

NOC

MA

Station d'aéronef

ADD

TB

Station terrienne aéronautique du service mobile
aéronautique par satellite

ADD

TJ

Station terrienne d'aéronef du service mobile
aéronautique par satellite

ADD

EJ

Station spatiale du service mobile aéronautique
par satellite

NOC

FC

Station côtière

NOC

MS

Station de navire

NOC

FP

Station portuaire

MOD

TI

Station terrienne côtière du service mobile
maritime par satellite

MOD

TG

Station terrienne de navire du service mobile
maritime par satellite

NOC

EG

Station spatiale du service mobile maritime
par satellite

MOD

TE

Radiobalise type de localisation des
sinistres par satellite du service
mobile par satellite

ADD

EI

Station spatiale du service mobile par satellite

ADD

UA

Station terrienne mobile du service mobile
par satellite

ADD

VA

Station terrienne terrestre (station terrienne fixe
des services mobiles par satellite)
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NOC

FB

Station de base

NOC

ML

Station mobile terrestre

ADD

EU

Station spatiale du service mobile terrestre
par satellite

ADD

TY

Station terrienne de base du service mobile terrestre
par satellite

ADD

TU

Station terrienne mobile terrestre du service mobile
terrestre par satellite

ADD

RN

Station terrestre de radionavigation

ADD

NM

Station mobile de radionavigation

NOC

RC

Radiophare non directionnel

NOC

RD

Radiophare directionnel

NOC

RT

Radiophare tournant

NOC

RG

Station de radiogoniométrie

NOC

LR

Station terrestre de radiolocalisation

NOC

MR

Station mobile de radiolocalisation

NOC

AL

Station terrestre de radionavigation aéronautique

NOC

AM

Station mobile de radionavigation aéronautique

NOC

NL

Station terrestre de radionavigation maritime

NOC

RM

Station mobile de radionavigation maritime

ADD

EF

Station spatiale du service de radiorepérage
par satellite

NOC

TF

Station terrienne fixe du service de radiorepérage
par satellite

NOC

TL

Station terrienne mobile du service de radiorepérage
par satellite
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MOD

EN

Station spatiale du service de radionavigation
par satellite

MOD

TN

Station terrienne fixe du service de radionavigation
par satellite

ADD

UM

Station terrienne mobile du service de radionavigation
par satellite

ADD

EO

Station ·spatiale du· service de radionavigation
aéronautique par satellite

ADD

TZ

Station terrienne fixe du service de radionavigation
aéronautique par satellite

ADD

TO

Station terrienne mobile du service de radionavigation
aéronautique par satellite

ADD

EQ

Station spatiale du service de radionavigation maritime par
satellite

ADD

TX

Station terrienne fixe du service de radionavigation
maritime par satellite

ADD

TQ

Station terrienne mobile du service de radionavigation
maritime par satellite

NOC

OD

Station de transmission de données océanographiques

NOC

OE

Station qui interroge des stations de transmission de données
océanographiques
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APPENDICE 11
MOD

Documents dont les stations installées à bord de navires
et d'aéronefs "doivent être pourvues

NOC

(Voir les articles 24, 26, 44, 46, 49, 55, 57, 59 et
l'appendice 9).

MOD

Section I. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotélégraphique Morse
en vertu d'un accord international

NOC

Ces stations doivent être pourvues:

NOC

1. et 2.

MOD

3.
d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont
lieu et avec l'indication de l'heure, sauf arrangements différents
adoptés par les administrations, tous les renseignements que le
registre doit contenir:

NOC

a) à g)

NOC

4. à 9.

MOD

Section II.

NOC

Ces stations doivent être pourvues des documents visés
aux paragraphes 1 à 6 inclus, 8 et 9 de la section I.

Autres stations de navire avec équipements
radiotélégraphiques Morse
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NOC

Section III. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotéléphonique
en vertu d'un accord international

NOC

Ces stations doivent être pourvues:

NOC

1.

MOD

3.
d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont
lieu et avec l'indication de l'heure, sauf arrangements différents
adoptés par les administrations, tous les renseignements que le
registre doit contenir:

NOC

a)

SUP

b)

(MOD)

b)

(MOD)

c)

NOC

4. et S.

NOC

à

2.

Section IV.

NOC
NOC

Ces stations doivent être pourvues:

1. et 2.

NOC

Section V. Stations de navire équipées
de plusieurs installations

NOC
NOC

Autres stations radiotéléphoniques
de navire

Ces stations doivent être pourvues:

1. et 2.
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ADD

Section VA. Stations à bord de navires obligatoirement
pourvues d'une installation.SMDSM en vertu
d'uri accord international

Ces stations doivent être pourvues:

1.

de la licence prévue à l'article 24;

2.

du certificat de chaque opérateur;

3.

d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont
lieu et avec l'indication de l'heure, sauf arrangements
différents adoptés par les administrations, tous les
renseignements que le registre doit contenir:
a)

un état récapitulatif des communications concernant
le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité;

b)

une mention des incidents de service importants;

c)

si le règlement du bord le permet, la position du
navire, au moins une fois par jour;

4.

de la liste alphabétique des indicatifs d'appel etjou du
tableau numérique des identités des stations utilisées
dans le service mobile maritime et le service mobile
maritime par satellite (stations côtières, stations
côtières terriennes, stations de navire, stations
terriennes de navire, stations de radiorepérage et
stations effectuant des services spéciaux); des identités
et des numéros ou signaux d'appel sélectif des stations
de navire et des stations terriennes de navire du service
mobile maritime, et des identités et des numéros ou
signaux d'identification des stations côtières et des
stations côtières terriennes du service mobile maritime
(Liste VIlA);

5.

de l'annexe à laquelle il est fait référence dans le
numéro 2202C donnant les caractéristiques des stations
côtières et des stations terriennes côtières qui
participent au SMDSM (voir aussi N 3038 et N 3038B);
d'une nomenclature des stations côtières et des stations
terriennes côtières avec lesquelles des communications
auront vraisemblablement lieu, avec indication des heures
de veille, des fréquences et des taxes; et d'une
nomenclature des stations côtières et des stations
terriennes côtières qui transmettent aux navires des
avertissements concernant la navigation et la
météorologie, ainsi que d'autres renseignements urgents
(voir article 26 et appendice 9);
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6.

de la Nomenclature des stations de navire (et
facultativement du supplément);

7.

du Manuel à l'usage des services mobile maritime et
mobile maritime par satellite.

Remarque ~ Les administrations peuvent, si les circonstances s'y
prêtent (par exemple quand les navires opèrent uniquement à portée
de stations côtières émettant en ondes métriques) exempter ces
navires de l'obligation d'être munis des documents mentionnés aux
paragraphes 4 à 7 ci-dessus.
MOD

Section VI.· S·tations à bord d'aéronefs

NOC

Ces stations doivent être pourvues:

NOC

1.

MOD

2.

NOC

3.

d'un registre sur lequel sont notés, sauf arrangements
différents adoptés par les administrations, tous les
renseignements que le registre doit contenir;
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APPENDICE 43
Identités dans le service mobile maritimel

MOD
NOC

1. et 1.1

NOC

1.2

MOD

1.3
Ces identités sont composées de telle sorte que
l'identité ou une partie de l'identité permette aux abonnés des
services téléphonique ou télex reliés au réseau général des télécommunications principalement d'appeler des navires en exploitation
automatique dans le sens côtière-navire.

MOD

1.4
Il y a quatre catégories d'identités dans le service
mobile maritime:
i)

identités des stations de navire,

ii)

identités d'appel de groupe de stations de navire,

iii)

identités des stations côtières,

iv)

identités d'appels de groupe de stations côtières

NOC

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 au présent appendice dans les limites spécifiées2, sous
réserve qu'il ait établi que 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 3.1 ci-après et conformément
aux directives contenues dans les Recommandations pertinentes
du CCIR et du CCITT.

ADD

2.2
Il a été attribué un seul MID à chaque pays. Un second
MID ne doit pas être demandé, à moins que le premier MID attribué ne
soit épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base avec trois zéros
terminaux et que le rythme des assignations soit tel que l'on
s'attende à un épuisement à 90%. Les mêmes critères doivent
s'appliquer aux demandes subséquentes de MID.

~D

lDans le présent appendice, toute référence à une station
de navire ou à une station côtière peut comprendre les stations
terriennes correspondantes.

ADD

2Aucun 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.

Chiffres d'identification maritime (MID)
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ADD

2.3
Ces directives n'impliquent pas qu'une administration
doive assigner des identités numériques avant qu'elle n'ait
déterminé que ces identités sont nécessaires. Elles ne concernent
pas l'assignation d'identités de station de navire sans zéros
terminaux, car on suppose que le système aura une capacité
suffisante pour que ces identités puissent être assignées à toutes
les stations de navire qu'une administration peut souhaiter
identifier de cette manière.

NOC

3.

Identité de la station de navire

ADD

3.1

Les administrations:

ADD

3.1.1
se conformeront aux directives contenues dans les
Recommandations pertinentes du CCIR et du CCITT pour l'attribution
des identités de station de navire;

ADD

3.1.2
exploiteront au mieux les possibilités pour former des
identités à partir du MID unique qui leur a été attribué;

ADD

3.1.3
veilleront tout particulièrement à attribuer des
identités de station de navire à six chiffres significatifs
(identités se 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;

ADD

3.1.4
attribueront des identités se terminant par un ou deux
zéros aux 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;

ADD

3.1.5
attribueront des identités de station de navire sans
zéros finals à tous les autres navires ayant besoin d'une
identification numérique.

(MOD)

3.2
L'identité de la station de navire se compose de
9 chiffres, comme il est indiqué ci-après:

où

représentent les chiffres d'identification maritime. Chaque X
représente un chiffre compris entre 0 et 9.
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MOD

4.

Identité d'appel de groupe de stations de navire

L'identité d'appel de groupe de stations de navire
utilisée pour appeler simultanément plusieurs navires est formée
comme suit:

le premier caractère étant un zéro e.t 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 de stations de navire et n'empêche donc pas
d'appeler des groupes composés de navires de différentes
nationalités.
NOC

s.

ADD

6.

Identité d'appel de groupe de stations côtières

L'identité d'appel de groupe de stations côtières
utilisée pour appeler simultanément plus d'une station côtière est
formée d'un sous-ensemble d'identités de station côtière, comme
suit:

les deux premiers caractères étant des zéros 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 de stations côtières. L'identité peut être
attribuée à des stations d'une administration situées dans une seule
région géographique comme indiqué dans les Recommandations
pertinentes du CCITT.
NOC

TABLEAU 1
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RESOLUTION COMS/4
relative à l'utilisation de la fréquence
[ 4 MHz] pour les émiss1ons du type NAVTEX
dans le service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que, entre autres choses, les niveaux de bruit atmosphérique élevés dans la
bande des 500 kHz, principalement dans les reg1ons tropicales et
subtropicales., limitent la ~istance à laquelle les signaux NAVTEX émis sur
518 kHz peuvent être reçus dans ces régions;
b)
que les niveaux de bruit atmosphérique dans les régions tropicales et
subtropicales sont sensiblement plus faibles dans la bande des 4 MHz que
sur 518 kHz;
c)
qu'une voie non appariée pour la télégraphie à impression directe à bande
étroite dans la bande des 4 MHz du service mobile maritime est nécessaire pour
assurer la diffusion de telles émissions, surtout par onde de sol;
notant
a)
que les émissions du type NAVTEX comprennent les avertissements concernant
la navigation et la météorologie et les renseignements urgents destinés aux
navires;
b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) est convenue qu'il est
nécessaire de transmettre les émissions du type NAVTEX sur une voie IDBE
de 4 MHz;
reconnaissant
a)
que la fréquence
Conférence;

] a été attribuée à cette fin par la présente

b)
que l'OMI, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'Organisation
hydrographique internationale (OH!) sont les organisations compétentes pour
établir un plan d'utilisation mondiale de la voie du service mobile maritime en
ondes décamétriques pour la diffusion d'émissions du type NAVTEX en télégraphie
à impression directe à bande étroite;
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deiéiêïè-'d'ïriviter' l'OMI, l'OMM et l'OH!
1.
à élaborer conjointement, en consultation avec l'IFRB, un plan pour la
coordination mondiale des émissions du type NAVTEX au moyen de techniques de
télégraphie à impression directe à bande étroite;
2.
à assumer conjointement la responsabilité, en consultation avec l'IFRB, du
suivi de ce plan;
prie instamment les administrations
qui ont besoin d'utiliser cette voie d'assigner la fréquence conformément
aux procédures décrites dans la Résolution (COM4/12] et aux Recommandations de
l'OMI, de l'OMM et de l'OHI dans la partie du système qui relève de leur
compétence;
invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;

prie le CCIR
de définir les caractéristiques techniques qui permettront de recevoir ces
émissions en utilisant des techniques automatisées;
prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'OMI, à l'OH! et à l'OMM, pour
examen et commentaires.
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RESOLUTION COM6/3
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) que les attributions de bandes de fréquences et les dispositions relatives
aux différents services mobiles aéronautiques ont été révisées;]
[b) que certaines de ces bandes de fréquences et dispositions sont destinées à
une application mondiale de nouveaux systèmes de télécommunication
aéronautiques;]
c)
que ces nouveaux systèmes emploieront des techniques plus perfectionnées,
comme les télécommunications par satellite associées à des supports modernes de
transmission de l'information;
d)
que cette modernisation technologique devrait servir à améliorer la
sécurité et la régularité de l'aviation civile internationale, la précision et
la sécurité de la radionavigation aéronautique ainsi que l'efficacité des
systèmes de détresse et de sauvetage;
e)
que les pays en développement pourront avoir besoin d'aide pour améliorer
la formation du personnel technique, implanter de nouveaux systèmes, faire face
à la modernisation technologique et améliorer l'exploitation des
télécommunications aéronautiques;
reconnaissant
l'efficacité de l'assistance que l'UIT a donnée et peut donner, dans le
domaine des télécommunications, aux pays en développement, en collaboration, le
cas échéant, avec d'autres organismes internationaux;
prie le Secrétaire général
1.
d'encourager l'OACI à poursuivre son assistance aux pays en développement
qui s'efforcent d'améliorer leurs télécommunications aéronautiques, notamment en
leur fournissant des conseils techniques pour la planification, l'installation,
l'exploitation et la maintenance des équipements ainsi qu'une aide en matière de
formation professionnelle du personnel, essentiellement en ce qui concerne les
nouvelles techniques;
2.
de demander pour ce faire, la collaboration permanente de l'OACI, de la
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et
selon le cas, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies;
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3.
d'informer l'OACI que la présente Conférence a reconnu la valeur de la
coopération offerte par cette organisation aux pays en développement dans le
cadre de ses programmes d'assistance technique;
4.
de continuer à rechercher avec une attention particulière l'aide du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d'autres sources de
financement pour permettre d'apporter une assistance technique suffisante et
efficace en matière de télécommunications aéronautiques;
invite les pays en développement
à accorder, dans la mesure du possible, une grande priorité aux demandes de
projets d'assistance technique concernant les télécommunications aéronautiques
et à inclure celles-ci dans leurs programmes nationaux ainsi qu'appuyer les
projets multinationaux dans ce domaine.
-
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RECOMMANDATION COMS/A
relative à l'identification et à la localisation de navires
spec1aux tels que les transports sanitaires au moyen
de répondeurs radar maritimes normalisés
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
qu'il est souhaitable de mettre en oeuvre des techniques modernes dans les
répondeurs radar maritimes normalisés pour l'identification et la localisation
des navires en mer;
b)
les numéros 3219A et N 3219A du Règlement des radiocommunications qui
stipulent que l'identification et la localisation des transports sanitaires en
mer peuvent être effectuées au moyen des répondeurs radar maritimes normalisés
appropriés;
c)
que les répondeurs conçus pour être compatibles avec des radars de
radiolocalisation ne sont pas nécessairement compatibles avec les radars
utilisés par les services de radionavigation maritime et aéronautique; que leur
codage pour l'identification n'est pas techniquement défini;
d)
que, si des répondeurs radar maritimes du type décrit dans
le Rapport 775-2 et dans les Recommandations 628 et 630 du CCIR, ou utilisant la
technique décrite dans le Rapport 774-2 du CCIR, devaient être codés pour
l'identification de navires spéciaux tels que les transports sanitaires, ils
seraient probablement incompatibles avec la plupart des radars de
radiolocalisation;
invite le CCIR
à étudier la question de l'identification et de la localisation de navires
spéciaux tels que les transports sanitaires au moyen de répondeurs radar
maritimes normalisés en tenant également compte des conséquences techniques et
économiques de leur mise en oeuvre;

invite les administrations
à fournir au CCIR des renseignements sur cette question;

prie le Conseil d'administration
d'inscrire la présente Recommandation à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente afin
qu'elle l'examine et, le cas échéant, qu'elle modifie le Règlement des
radiocommunications .

•
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Origine

Documents No

Titre

COM. 7

336/B.7

Article 1
Article 19
Article 24

COM.7
COM.7
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401/B.9

Article
Article
Article
Article

N
N
N
N

COM. 7
COM. 7

336/B.7
403/B.lO

COM. 7
COM.7

403/B.lO
336/B.7

Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

42A
43
44
48
49
51
52
N 52
53
54
57

COM. 7
COM. 7

403/B.lO
336/B.7

Article 64
Article 67
Article 68

38
39
40
41

.. ; ..

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe: 62 pages

•

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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Origine

Documents N°

Titre

COM. 7

336/B.7

Appendice 12
Appendice 13
Appendice 14

COM. 7
COM. 7
COM.7

403/B.lO
334/B.6
401/B.9

Appendice 26
Résolution N° 38(Rév.Mob-87)
Résolution No 322(Rév.Mob-87)

COM.7
COM. 7

403/B.lO
334/B.6

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

COM.7
COM.7

403/B.lO
334/B.6

Recommandation N° 316(Rév.Mob-87)
Recommandation N° 317(Rév.Mob-87)

TEC-PLEN/4
COMS/2 ·
COMS/3
COMS/5
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ARTICLE 1
Termes et définitions

NOC

Section IV.

Stations et systèmes radioélectriques

ADD

67A

4.10A

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 ou à l'intérieur
d'une zone déterminée au sol et destinée à assurer la liaison de
connexion 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 l'intérieur des limites géographiques d'un
pays ou d'un continent.

NOC

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 ou à l'intérieur
d'une zone déterminée au sol et destinée à assurer la liaison de
connexion du service mobile par satellite.

ARTICLE 19
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ARTICLE 24

NOC
MOD

Licences
2024

§ 3.
Afin de faciliter la vérification des licences délivrées
à des stations mobiles et à 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.
MOD

2025

§ 4.
(1) Le gouvernement qui délivre une licence à une station
mobile 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.

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 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 déterminée 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.
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ARTICLE N 38
Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées
les communications de détresse et de sécurité
dans le cadre du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer(SMDSM)
Section I.

Fréquences disponibles

A.

N 2967

N 2968

490 kHz

Après la mise en oeuvre complète du SMDSM, la
fréquence 490 kHz sera utilisée exclusivement, dans le service
mobile maritime, pour l'émission par les stations côtières,
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents, destinés aux navires, au moyen de la
télégraphie à impression directe à bande étroite (voir la
Résolution [COMS/3]).

N 2971A

B. 518 kHz

N 2971B

La fréquence 518 kHz sera utilisée exclusivement, dans le
service mobile maritime, pour l'émission, par les stations côtières,
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents, destinés aux navires, au moyen de la
télégraphie à impression directe à bande étroite (système
international NAVTEX) (voir l'article 14A).

N 2971C

C.

La fréquence 2 174,5 kHz e~t utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité par télégraphie à impression
directe à bande étroite.

N 2971D

N 2972
N 2973

D.

.. .

2 182 kHz

La fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée
pour le trafic de détresse et de sécurité par radiotéléphonie en
émission de classe J3E (voir aussi les numéros 2973 et 4343).

N 2978A
N 2978B

2 174,5 kHz

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 conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233) .
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N 2979
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).

N 2981

G. 4 12S kHz

N 2982

La fréquence porteuse 4 12S kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi
les numéros 2982 et 437S).

N 2982A

La fréquence porteuse 4 12S 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, y compris pour
les opérations de recherche et de sauvetage (voir le
numéro N 2943).

N 2982B

H. 4 177,S kHz

N 2982C

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.
I.

N 29820

N 2982E

4 207,S kHz

La fréquence 4 207,S kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 319SS et N 3233).

N 2982EA

IA. 4 209,S kHz

N 2982EB

Dans le service mobile maritime, la fréquence 4 209,S kHz
est utilisée exclusivement pour l'émission par les stations côtières
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents destinés aux navires au moyen de la
télégraphie à impression directe à bande étroite (voir la
Résolution [COMS/4]).

N 2982EC

IB.

4 210 kHz

N 2982ED
La fréquence 4 210 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COMS/S]).
N 2983

J. S 680kHz

..

,
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N 2984

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).

N 298S
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 les
numéros 2986 et 437S).

N 2986A

L. 6 268 kHz

N 2986B

La fréquence 6 268 kHz est utilisée exclusivement pour le
trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.

N 2986C

N 2986D

M. 6 312 kHz
La fréquence 6 312 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 319SS et N 3233).

N 2986DA

MA.

6 314 kHz

N 2986DB

La fréquence 6 314 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COMS/S]).

N.

N 2986E

N 2986F

8 291 kHz

La fréquence porteuse 8 291 kHz est utilisée
exclusivement pour le trafic de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie.

N 2986G

O.

N 2986H

8 376,S kHz

La fréquence 8 376,S kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.

N 2988A

P.
N 2988B

8 414,5 kHz

La fréquence 8 414,5 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233).
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N 2988BA

PA.

8 416,5 kHz

N 2988BB
La fréquence 8 416,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).

Q.

N 2988C
N 2988D

12 290 kHz

La fréquence porteuse 12 290 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

N 2988E

R.

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.

N 2988G

S.

N 2988H

12 520 kHz

12 577 kHz

La fréquence 12 577 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233).

N 2988HA

SA.

12 579 kHz

N 2988HB
La fréquence 12 579 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).
N 2988!

T.

N 2988J

16 420kHz

La fréquence porteuse 16 420 kHz est utilisée pour le
trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

N 2988K

U.

16 695 kHz

N 2988L

La fréquence 16 695 kHz est utilisée exclusivement pour
le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie à impression
directe à bande étroite.

N 2988M
N 2988N

V.

16 804,5 kHz

La fréquence 16 804,5 kHz est utilisée exclusivement pour
les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique conformément au numéro N 3171A (voir les
numéros N 3172, N 3195S et N 3233).

(N 29880

pas utilisé)
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N 2988P

VA.

N 2988Q

La fréquence 16 806,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).
VB.

N 2988R
N 2988S

VC.

N 2989

22 376 kHz

La fréquence 22 376 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).

N 2988Y
N 2988W

19 680,5 kHz

La fréquence 19 680,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).

N 2988T
N 2988U

16 806,5 kHz

VD.

26 100,5 kHz

La fréquence 26 100,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission, par les stations côtières, de renseignements relatifs à
la sécurité maritime en télégraphie à impression directe à bande
étroite (voir la Résolution [COM5/5]).
W.

121,5 MHz et 123,1 MHz

N 2990A
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. Les radiobalises de
localisation des sinistres utilisent la fréquence 121,5 MHz en
classe A3X.
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).

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.
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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.
:.. i•

N 2992

X.

N 2993

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
qui participent à des opérations de recherche et sauvetage
coordonnées. 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).

N 2993A

Y.

156,525 MHz

N 2993B
La fréquence 156,525 MHz est utilisée dans le service
mobile maritime pour les appels de détresse et de sécurité émis au
moyen de l'appel sélectif numérique (voir aussi les numéros 347,
613A, N 2932, N 2933, et N 2934).
N 2993C

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.

N 29930

AA.

N 2993E
N 2994

156,8 MHz

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le
numéro 2994).

N 2995A

La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les
stations d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité.

AB.

N 2997

Bande 406 - 406,1 MHz

N 2997A

La bande 406,1 MHz est utilisée exclusivement par les
radiobalises de localisation des sinistres par satellite (Terre vers
espace) (voir le numéro 649).

N 2997B
N 2997C

AC.

Bande 1 530 - 1 544 MHz

Outre qu'elle peut être utilisée pour des communications
ordinaires, non liées à la sécurité, 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.
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AD.

N 2998

Bande 1 544 - 1 545 MHz

N 2998A
L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz (espace vers
Terre) est limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir
le numéro 728) comprenant:
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;

N 2998C

b)

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

N 2998CA

des

Bande 1 626,5 - 1 645,5 MHz

N 2998CB
Outre qu'elle peut être utilisée pour des communications
ordinaires, non liées à la sécurité, 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.
N 2998D

AF.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

N 2998E
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) comprenant:
N 2998EA

a)

les émissions de RLS par satellite;

N 2998EB

b)

le relais d'alertes de détresse reçues par des
satellites en orbite polaire basse vers des
satellites géostationnaires.

N 2998F
N 2998G

N 3001
N 3002

AG.

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.
AH.

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 d'émettre et de recevoir sur 156,8 MHz et au moins une
autre fréquence dans ces bandes.
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N 3002A
Les appareils à utiliser pour émettre des signaux
destinés au repérage à partir de stations d'engin de sauvetage
doivent pouvoir émettre dans la bande 9 200 - 9 500 MHz.
N 3008A
Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif
numer1que à utiliser dans les engins de sauvetage doivent, s'ils
peuvent employer des fréquences situées:
N 3008B

a)

dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et
2 850 kHz, pouvoir émettre sur la fréquence
2 187,5 kHz;

N 3008C

b)

dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500 kHz, pouvoir émettre sur la fréquence
8 414,5 kHz;

N 30080

c)

dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz,
pouvoir émettre sur la fréquence 156,525 MHz.

Section II. Protection des fréquences
pour les communications de détresse et
de sécurité dans le cadre du SKDSM
N 3009

A.

Généralités

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 500kHz, 2 174,5 kHz, 2 182kHz, 2 187,5 kHz,
4125kHz, 4 177,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 215kHz, 6268kHz,
6 312 kHz, 8 291 kHz, 8 376,5 kHz, 8 414,5 kHz, 12 290 kHz,
12 520 kHz, 12 577 kHz, 16 420 kHz, 16 695 kHz, 16 804,5 kHz,
121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz ou dans les bandes de fréquences
406 - 406,1 MHz, 1 544 - 1 545 MHz et 1 645,5 - 1 646,5 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 discrètes
énumérées dans la section I du présent article et dans la section I
de l'article 38 est interdite.

N 3011

Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum
sur les fréquences énumérées dans la section I du présent article;
il convient qu'elles soient, si nécessaire, coordonnées avec une
autorité compétente et, 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, mais si cela ne peut être évité, il convient d'indiquer
qu'il s'agit d'émissions d'essai.
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N 3016A
Avant d'émettre à des fins autres que pour des
communications de détresse sur l'une quelconque des fréquences
définies pour le trafic de détresse et de sécurité dans la
section I, une station doit, dans la mesure du possible, écouter sur
la fréquence envisagée afin d'être certaine qu'aucune émission de
détresse n'est en cours.
B.

N 3022
N 3023

Bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz

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.

N 3032

C.

N 3033

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 pour les
communications de détresse et de sécurité
dans le cadre du SMDSM

N 3037
N 3038

A.

Les stations côtières assurant une responsabilité en
matière de veille dans le cadre du SMDSM, 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
(voir la Résolution N° 322(Rév.Mob-87)).

N 3038A
N 3038B

N 3040
N 3041

Stations côtières

B.

Stations terriennes côtières

Les stations terriennes côtières assurant une
responsabilité en matière de veille dans le cadre du SMDSM, doivent
maintenir une veille automatique permanente pour recevoir les
alertes de détresse appropriées, relayées par les stations spatiales
(voir la Résolution No 322(Rév.Mob-87)).
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 de
fréquences dans lesquelles elles sont exploitées. Les stations de
navire, si elles sont équipées à cet effet, devraient aussi
maintenir une veille sur les fréquences appropriées pour la
réception automatique d'émissions d'avertissements concernant la
météorologie ou la navigation et des renseignements urgents adressés
aux navires. Toutefois, les stations de navire continueront aussi
d'appliquer les dispositions appropriées relatives à la veille
énoncées au chapitre IX (voir la Résolution [COMS/1]).
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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.

N 3041A

N 3041B

D.

Stations terriennes de navires

Les stations terriennes de navires qui servent de relais
aux côtières pour la réception des appels de détresse devraient
maintenir une veille sauf pendant qu'elles communiquent sur une voie
de trafic.
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ARTICLE N 39

ADD

Procédures d'exploitation pour les
communications de détresse et de sécurité dans
le cadre du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)
Section I.

Généralités

N 3169

Les communications 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 sur des communications assurées au moyen des
techniques spatiales.

N 3170

L'alerte de détresse (voir le numéro N 317"2) 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 de détresse et de sécurité des bandes
d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques.

N 3170A

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 mobile.

N 3171

Toutes les stations qui reçoivent une alerte de détresse
em1se 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.

N 3171A
L'appel sélectif numérique doit être conforme aux
Recommandations pertinentes du CCIR.
Section II.
A.
N 3172

Alerte de détresse
Généralités

L'émission d'une alerte de détresse indique qu'une unité
mobilel ou une personnelA est en détresse et qu'elle a besoin qu'on
lui vienne immédiatement en aide. L'alerte de détresse est un appel
sélectif numérique émis suivant le format d'un appel2 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.

N 3172.1

Unité mobile: navire, aéronef ou autre véhicule.

N3172.1A
Dans cet article, s'il s'agit d'une personne en détresse,
il peut être nécessaire d'adapter l'application des procédures en
fonction des circonstances.
N 3172.2
Les appels et les messages de détresse doivent être émis
dans un format conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.
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N 3173

L'alerte de détresse fournitl l'identité de la station en
détresse et sa position.

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 l'unité mobile et la vitesse de cette
dernière, l'heure à laquelle ces renseignements ont été enregistrés,
et tout autre renseignement susceptible de faciliter le sauvetage.
B.

Emission d'une alerte de détresse

Bl. Emission d'une alerte de détresse par une
station ·de navire ou une station
terrienne de navire
N 3174

Les alertes de détresse émises dans le sens navirecôtière sont utilisées pour signaler aux centres de coordination de
sauvetage, via une station côtière ou une station terrienne côtière,
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) et des
services de Terre (en provenance des stations de navire et RLS).

N 3175

L'alerte de détresse navire-navire est 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. En outre, la
bande d'ondes décamétriques peut être utilisée.
B2.

Retransmission d'une alerte de détresse dans
le sens côtière-navire

N 3176

Une station ou un centre de coordination de sauvetage qui
reçoit un appel de détresse doit déclencher, via un relais,
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 etjou les moyens du
service de Terre.

N 3176A

Le relais de l'appel de détresse doit comprendre
l'identité de l'unité mobile en détresse~ sa position et tout autre
renseignement qui pourrait faciliter le sauvetage.
B3.

N 3177

-Emission d'une alerte de détresse par une station
qui n'est pas elle-même en détresse

Une station du service mobile ou du service mobile par
satellite qui apprend qu'une unité mobile est en détresse déclenche
et émet une alerte de détresse dans l'un quelconque des cas
suivants:
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N 3178

a)

lorsque l'unité mobile 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 de
l'unité mobile qui n'est pas en détresse, ou que la
personne responsable de la station terrienne estime
qu'une aide supplémentaire doit être fournie.

N 3180

Une station qui émet une alerte de détresse via un relais
dans les conditions stipulées aux numéros N 3177, N 3178, N 3179 et
N 3188 doit indiquer qu'elle n'est pas elle-même en détresse.
C.
Cl.

Réception et accusé de réception des
alertes de détresse
Manière de procéder pour accuser réception
des alertes de détresse

N 3181

L'accusé de réception d'une alerte de détresse par appel
sélectif numérique dans les services de Terre doit être conforme aux
Recommandations pertinentes du CCIR.

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).

N 3183

L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station de navire ou 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.
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N 3183A
L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station de navire est donné, en télégraphie à impression
directe, sous la forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
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 MAYDAY.
N 3183B

L'accusé de réception d'une alerte de détresse émanant
d'une station terrienne de navire est donné, en télégraphie à
impression directe, par la station terrienne côtière recevant
l'alerte de détresse, en émettant à nouveau l'identité de la station
de navire du navire qui émet l'alerte en détresse.
C2.

Réception et accusé de réception par une station
côtière, une station terrienne côtière ou
un centre de coordination de sauvetage

N 3184

Les stations côtières et les stations terriennes côtières
appropriées qui reçoivent des alertes de détresse s'assurent que ces
alertes sont acheminées 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 dès
que possible en accuser réception, dans le cas d'un centre de
coordination de sauvetage via une station côtière ou une station
terrienne côtière appropriée.

N 3185

L'accusé de réception, par appel sélectif numer1que, d'un
appel de détresse est émis par la station côtière sur la fréquence
d'appel de détresse sur laquelle l'appel a 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.
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C3.
N 3186

Réception et accusé de réception par une station
de navire ou une station terrienne de navire

Les stations de navire ou les stations terriennes de
navire qui reçoivent une alerte de détresse doivent informer dès que
possible le commandant ou le responsable du navire du contenu de
cette alerte.

N 3186A
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 puisse transmettre son accusé de
réception.
N 3187

Les stations de navire fonctionnant dans des zones où des
communications fiables avec une station côtière ne peuvent être
assurées et qui reçoivent une alerte de détresse d'une station de
navire qui se trouve, sans aucun doute, dans leur voisinage,
doivent, le plus rapidement possible et si elles sont équipées de
manière appropriée, accuser réception et informer un centre de
coordination de sauvetage par l'intermédiaire d'une station côtière
ou d'une station côtière terrienne. (Voir le numéro N 3179.)

N 3188

Toutefois, une station de navire qui reçoit une alerte de
détresse sur une fréquence de la bande des ondes décamétriques n'en
accuse pas réception mais se conforme aux dispositions N 3189D,
N 3189E et N 3189F et doit, si une station côtière n'a pas accusé
réception de cette alerte dans les trois minutes qui suivent,
relayer l'alerte de détresse.

N 3189

Une station de navire qui accuse réception d'une alerte
de détresse de la manière indiquée au numéro N 3186A ou N 3187
devrait:

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;

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
la fréquence appropriée.

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.
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N 31890

D.

N 3189E

Préparatifs pour le traitement
du trafic de détresse

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.

N 3189F
Les stations côtières et les stations de navire équipées
d'appareils d'impression directe à bande étroite se mettent à
l'écoute sur la fréquence d'impression directe à bande étroite
associée au signal d'alerte de détresse si celui-ci indique que
l'impression directe à bande étroite doit être utilisée pour les
communications de détresse subséquentes. Si cela est possible, elles
doivent, de plus, commencer une veille sur la fréquence
radiotéléphonique associée à la fréquence d'alerte de détresse.
Section III.
N 3189G

Trafic de détresse

A. Généralités
et communications de coordination
pour la recherche et le sauvetage

N 3190

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, et les communications sur place. Le trafic de détresse
s'effectue dans la mesure du possible sur les fréquences contenues
dans l'article N 38.

N 3190A
Le signal de détresse est constitué par le mot MAYDAY,
prononcé en radiotéléphonie comme l'expression française "m'aider".
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.

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 de chariot, un signal de
changement de ligne, un signal d'inversion lettres et du signal de
détresse MAYDAY.

N 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.
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N 3193

Le centre de coordination de sauvetage chargé de diriger
les opérations de recherche et de sauvetage doit également
coordonner le trafic de détresse engendré par l'incident ou désigner
une autre station chargée de le faire.

N 3194

Le centre de coordination de sauvetage qui coordonne le
trafic de détresse, l'unité qui coordonne les opérations de
recherche et de sauvetage! ou la station côtière en cause peuvent
imposer le silence aux stations qui brouilleraient ce trafic.
Suivant le cas, cette instruction doit être adressée "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 SILENCE MAYDAY.
Toutefois, le mode "correction d'erreur avec circuit
de retour" peut être utilisé lorsqu'il est préférable
de le faire.

N 3194.1
Conformément à la Convention internationale de recherche
et de sauvetage maritimes (1979), il s'agit du commandant sur place
(OSC) ou du coordonnateur des recherches de surface (CSS).
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 et qui ne
sont pas elles-mêmes en détresse, d'émettre sur les fréquences sur
lesquelles a lieu le trafic de détresse.

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.

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 doit faire transmettre sur ces fréquences
un message indiquant que le trafic de détresse est terminé.
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N 3195C

En radiotéléphonie, le message mentionné au
numéro N 319SB 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;
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".

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.
B.

Communications sur place

N 3195D
à

N 3195F

Non attribués.
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N 3195G

Les communications sur place sont celles qui sont
échangées entre l'unité mobile en détresse et les unités mobiles lui
prêtant assistance, et entre les unités mobiles et l'unité qui
coordonne les opérations de recherche et de sauvetagel.

N 3195G.l
Conformément à la Convention internationale de recherche
et de sauvetage maritimes (1979), il s'agit du commandant sur place
(OSC) ou du coordonnateur des recherches de surface (CSS).
N 3195H

La direction des communications sur place incombe à
l'unité qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetagel.
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 3195H.l
Conformément à la Convention internationale de recherche
et de sauvetage maritimes (1979), il s'agit du commandant sur place
(OSC) ou du coordonnateur des recherches de surface (CSS).
N 31951

Les fréquences à utiliser de préférence en
radiotéléphonie pour les communications sur place sont 156,8 MHz et
2 182 kHz. 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.

N 3195J

Outre les fréquences 156,8 MHz et 2 182 kHz, les
fréquences 3 023 kHz, 4 125kHz, 5 680kHz, 123,1 MHz et 156,3 MHz
peuvent être utilisées pour les communications sur place navire vers
aéronefs.

N 3195K
L'unité qui coordonne les opérations de recherche et de
sauvetagel 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.
N 3195K.l
Conformément à la Convention internationale de recherche
et de sauvetage maritimes (1979), il s'agit du commandant sur place
(OSC) ou du coordonnateur des recherches de surface (CSS).
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_.c ... -~,Signatet de·-repérage et de radioralliement

N 3195L
Les signaux de repérage sont des émissions
radioélectriques destinées à faciliter le repérage d'une unité
mobile en détresse ou la localisation des survivants. Ces signaux
comprennent ceux émis par des unités de recherche et ceux émis par
l'unité mobile en détresse, par l'engin de sauvetage, par des RLS
insubmersibles, par des RLS par satellite et par des répondeurs
radar de recherche et de sauvetage pour aider les unités de
recherche.
N 3195LA

Les signaux de radioralliement sont les signaux de
repérage émis par des unités mobiles en détresse ou par des engins
de sauvetage; ces signaux sont destinés à être utilisés par les
unités qui effectuent les recherches pour déterminer l'emplacement
des stations émettrices.

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.

N 3195N
Les signaux de repérage doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR.
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ADD

ARTICLE N 40
Procédures d'exploitation pour les
communications d'urgence et de sécurité
dans le Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)
Section I.
N 3195NA

Généralités

Les communications d'urgence et de sécurité comprennent:
a)

les avertissements concernant la navigation, et la
météorologie et les renseignements urgents;

b)

les communications navire-navire ayant trait à la
sécurité de la navigation;

c)

les communications liées au système de comptes rendus
des mouvements de navire;

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, aux
mouvements et aux besoins des navires ainsi que les
messages d'observation météorologique destinés à un
service météorologique officiel.

Section II.

Communications d'urgence

N 319SP
Dans les systèmes de terre, le message d'urgence doit
être annoncé au moyen de l'appel sélectif numérique et dans le
format prévu pour les appels d'urgence, sur une ou plusieurs des
fréquences d'appel de détresse et de sécurité spécifiées dans la
section I de l'article N 38. Une annonce séparée n'a pas à être
faite si le message d'urgence est transmis par le service mobile
maritime par satellite.
N 319SQ
Le signal et le message d'urgence doivent être émis sur
une ou plusieurs des fréquences prévues pour le trafic de détresse
et de sécurité dans la section I de l'article N 38, ou par le
service mobile maritime par satellite ou sur d'autres fréquences
utilisées à cet effet.
N 319SR
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".
N 3195S

Le format de 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'une unité mobile ou d'une
personne.
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N 3195T

En radiotéléphonie, le message d'urgence doit être
précédé du signal d'urgence (voir le numéro N 3195R), répété trois
fois, et de l'identification de la station émettrice.

N 3195U

En impression directe à bande étroite, le message
d'urgence doit être précédé du signal d'urgence (voir le
numéro N 3195R) et de l'identification de la station émettrice.

N 3195X
Le format de l'appel d'urgence ou le signal d'urgence ne
peut être transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de la
personne responsable de l'unité mobile portant la station mobile ou
la station terrienne mobile.
N 3195XA
Le format de 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 demande aux
stations qui le reçoivent de prendre certaines mesures, la station
responsable de l'émission doit l'annuler dès qu'elle sait qu'il
n'est plus nécessaire d'y donner suite.
N 3195XC
Les techniques de correction d'erreurs conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR doivent être utilisées pour les
messages d'urgence acheminés en télégraphie à impression directe.
Tous les messages doivent être précédés d'au moins un retour de
chariot, un signal de changement de ligne, un signal d'inversion
lettres et du signal d'urgence PAN PAN.
N 3195XD
Les communications d'urgence acheminées par télégraphie à
impression directe devraient normalement être établies en mode
diffusion (correction d'erreur sans voie de retour). Le mode ARQ
peut être utilisé par la suite pour des raisons de commodité.
Section III.

Transports sanitaires

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.

N 3210

Aux fins d'annonce et d'identification de transports
sanitaires, qui sont protégés, conformément aux Conventions
susmentionnées, la procédure décrite à 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.
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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:

N 3213

a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu
d'identification du transport sanitaire;

N 3214

b)

la position du transport sanitaire;

N 3215

c)

le nombre et le type des véhicules du transport
sanitaire;

N 3216

d)

l'itinéraire prévu;

N 3217

e)

la durée estimée du déplacement, et les heures de
départ et d'arrivée prévues, selon les cas;

N 3218

f)

toute autre information, telle que l'altitude de vol,
les fréquences radioélectriques de veille, les
langues utilisées, les-modes et codes des systèmes de
radar secondaires de surveillance.

N 3219A

N 3219B

N 3220

L'identification et la localisation des transports
sanitaires en mer peuvent être effectuées au moyen des répondeurs
radar maritimes normalisés (voir la Recommandation (COMS/A]).

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 annonc.er 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.
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-s-ection lV.

ComÎilunications de sécurité

N 3195Z

Dans les systèmes terrestres, 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. Une annonce
séparée n'a pas à être faite si le message est émis par le service
mobile maritime par satellite.

N 3195AC
Le signal et le message de sécurité doivent normalement
être 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 par le service mobile maritime par
satellite, ou sur d'autres fréquences prévues à cet effet.
N 3195AA
Le signal de sécurité est constitué par le mot SECURITE.
En radiotéléphonie, il est prononcé comme en français.
N 3195AB
Le format de l'appel de sécurité ou le signal de sécurité
indique que la station appelante a un avertissement de navigation
important ou un avis météorologique important à transmettre.
N 3195AD
En radiotéléphonie, le message de sécurité sera précédé
du signal de sécurité (voir le numéro N 3195AA) émis trois fois et
de l'identification de la station émettrice.
N 3195AE
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.
N 3195AEA
Les techniques de correction d'erreur conformes aux
Recommandations pertinentes du CCIR doivent être utilisées pour les
messages de sécurité acheminés en télégraphie à impression directe.
Tous les messages doivent être précédés d'au moins un retour de
chariot, un signal de changement de ligne, un signal d'inversion
lettres et du signal de sécurité SECURITE.
N 3195AEB

Les communications de sécurité acheminées par télégraphie

à impression directe devraient normalement être établies en mode

diffusion (correction d'erreur sans voie de retour). Le mode ARQ
peut être utilisé par la suite pour des raisons de commodité.
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Section V. Diffusion d'informations
concernant la sécurité en mer
A. Généralités
N 3195AFC

N 3195AFD

Les détails opérationnels des stations émettant des
informations concernant la sécurité en mer conformément aux
numéros N 3195AF, N 3195AFB, N 3195AFA, N 3195AFE et N 3195AFG
doivent être indiqués dans la Nomenclature des stations de
radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux (voir
les numéros 3323, 3326 et 3334).

Le mode et le format des em1ssions dont il est question
aux numéros N 3195AF, N 3195AFB, N 3195AFA et N 3195AFE doivent être
conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.
B.

N 3195AF

Système international NAVTEX

Les renseignements concernant la sécurité en mer doivent
être émis par télégraphie à impression directe à bande étroite avec
correction d'erreur sans voie de retour sur la fréquence 518 kHz,
conformément au système international NAVTEX (voir les
numéros 1632, N 2971A et N 2971B).
C. 490 kHz et 4 209,5 kHz

N 3195AFB

La fréquence 490 kHz peut être utilisée, après la mise en
oeuvre complète du SMDSM, pour la diffusion de renseignements
concernant la sécurité en mer par télégraphie à impression directe à
bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour (voir le
numéro N 2968 et la Résolution [COMS/3]).
La fréquence 4 339,5 kHz est utilisée exclusivement pour
les émissions de type NAVTEX par télégraphie à impression directe à
bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour (voir la
Résolution [COM5/4]).

N 3195AFA

D. Diffusion d'informations concernant
la sécurité en haute mer
N 3195AFE

Les renseignements concernant la sécurité en mer sont
émis par télégraphie à impression directe à bande étroite avec
correction d'erreur sans voie de retour sur les fréquences
4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 759 kHz, 16 806,5 kHz,
19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz (voir la Résolution
[COM5/5]).
E. Diffusion de renseignements concernant
la sécurité en mer par satellite

N 3195AFG

Les renseignements concernant la sécurité en mer peuvent
être émis via satellite dans le service mobile maritime par
satellite en utilisant la bande 1 530 - 1 545 MHz (voir les
numéros 726, N 2998B et N 2998C).
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Section VI. Communications entre navires liées
à la sécurité de la navigation
N 3195AI

Les communications entre navires liées à la sécurité de
la navigation sont des communications radiotéléphoniques en ondes
métriques échangées par les navires pour contribuer à la sécurité de
leurs mouvements.

N 3195AJ

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 remarque q) de l'appendice 18).
Section VII.

Utilisation d'autres fréquences pour la
détresse et la sécurité

N 3195AL
Les radiocommunications relatives à la détresse et à la
sécurité peuvent être écoulées sur n'importe quelle fréquence de
communication appropriée, y compris sur celles utilisées pour la
correspondance publique. Dans le service mobile maritime par
satellite, les fréquences situées dans les bandes 1 530 - 1 544 MHz
et 1 626,5 - 1 645,5 MHz sont utilisées pour cette fonction ainsi
que pour les alertes de détresse (voir le numéro N 3170).
ARTICLE N 41
Signaux d'alerte
Section I. Signaux des radiobalises de
localisation des sinistres (RLS)
et des RLS par satellite
N 3195AM
Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres
émis sur la fréquence 156,525 MHz et les signaux des RLS par
satellite, dans la bande 406 - 406,1 MHz ou 1 645,5 - 1 646,5 MHz,
doivent être conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR.
Section II.

Appet sélectif numérique

N 3195AO
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.
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CHAPITRE X

NOC

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite
ARTICLE 42A
Introduction

NOC

§ 1.
A l'exception des articles 43, 44, 46, 49, 50 et du
numéro 3652, les dispositions du présent chapitre peuvent être
reg1es par des arrangements particuliers conclus conformément à
l'article 31 de la Convention internationale des télécommunications
(Nairobi, 1982) ou par 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.

MOD

3362

SUP

3363

NOC

3362.1
lpar exemple, l'Organisation de l'aviation civile
Mob-83 internationale (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.

SUP

*

Note du Secrétariat général
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ARTICLE 43
Autorité de la personne responsable des
stations mobiles dans le service mobile
aéronautique et dans le service mobile
aéronautique par satellite

NOC

NOC

3364

§ 1.
Le service d'une station mobile est placé sous l'autorité
supérieure de la personne responsable de l'aéronef ou de tout autre
véhicule portant la station mobile.

NOC

3365

§ 2.
Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque
opérateur observe le.présent Règlement et que la station mobile
placée sous la responsabilité d'un opérateur soit toujours utilisée
conformément aux stipulations de ce Règlement.

MOD

3366

§ 3.
Sauf disposition contraire dans le présent Règlement la
personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent
avoir connaissance de tout renseignement quel qu'il soit obtenu au
moyen du service de radiocommunication, sont soumises à l'obligation
de garder et d'assurer le secret des correspondances.

ADD

3367

§ 4.
Les dispositions des numéros 3364, 3365 et 3366
s'appliquent aussi au personnel des stations terriennes d'aéronef.

3368
(MOD)à
3391

Non attribués.
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ARTICLE 44
Certificats des opérateurs des stations d'aéronef
et des stations terriennes d'aéronef

NOC

Section 1.

NOC

Dispositions générales

SUP

3392

MOD

3393

(2)
Le service de toute station 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.

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.

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.

NOC

3394.1
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MOD

3395

Toutefois, pour le service des stations d'aéronef et des
stations terriennes d'aéronef opérant en radiotéléphonie 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.

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.

NOC

3397 à 3402

NOC

Section II.

Classes et catégories de certificats

MOD

3403

SUP

3403.1

MOD

3404

SUP

3404.1

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.

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.

SUP

3407 à 3409

MOD

3410

(3) 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.

MOD

3411

(4) 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.

NOC

3412

(1) Il existe deux classes de certificats pour les opérateurs
radiotélégraphistes ainsi qu'un certificat spécial.

(2) Il y a deux catégories de certificats pour les opérateurs
radiotéléphonistes, le certificat général et le certificat
restreint.

Section III. Conditions d'obtention
des certificats d'opérateur

NOC
NOC

3413 à 3419
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MOD

3420

a)

la connaissance des principes generaux et de la
théorie de la radioélectricité;

MOD

3421

b)

la connaissance théorique et pratique du
fonctionnement, de l'entretien et du réglage des
appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques;

SUP

3422

MOD

3423

c)

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 mots2 par minute.
La durée de chaque épreuve de transmission et de
réception est, en général, de cinq minutes;

MOD

3424

d)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Union;

MOD

3425

e)

la connaissance détaillée des Règlements applicables
aux radiocommunications, la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité et, dans le cas de la navigation
aérienne, la connaissance des dispositions spéciales
qui régissent les services fixe et mobile
aéronautiques ainsi que la radionavigation
aéronautique. Dans ce dernier cas, le certificat
stipule que le titulaire a subi avec succès les
épreuves portant sur ces dispositions spéciales;

ADD

3423.1

lchaque groupe de code doit comprendre cinq caractères,
chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux
caractères.

ADD

3423.2

2Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter
cinq caractères.
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SUP

3426 - 3427

NOG

3428 - 3429

MOD

3430

a)

la connaissance élémentaire théorique et pratique des
radiocommunications de base;

MOD

3431

b)

la connaissance élémentaire théorique et pratique du
fonctionnement, de l'entretien et du réglage des
appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques;

SUP

3432

MOD

3433

c)

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. 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);

MOD

3434

d)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Unionl;

MOD

3435

e)

la connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, la connaissance .des dispositions
de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer qui se rapportent à la radioélectricité, et,
dans le cas de la navigation aérienne, la
connaissance des dispositions spéciales qui régissent
les services fixe et mobile aéronautiques ainsi que
la radionavigation aéronautique. Dans ce dernier cas,
le certificat stipule que le titulaire a subi avec
succès les épreuves portant sur ces dispositions
spéciales.

ADD

3434.1

lcette disposition n'a pas à être appliquée dans le cas
prévu au numéro 3412.
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SUP

3436 et 3437

NOC

3438 et 3439

MOD

3440

a)

la connaissance du réglage et du fonctionnement des
appareils radiotélégraphiques et
radiotéléphoniquesl;

MOD

3441

b)

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 (les dispositions
des numéros ADD 3423.1 et ADD 3423.2 s'appliquent
aussi);

ADD

3441A

c)

l'aptitude à émettre correctement et à recevoir
correctement en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Unionl;

MOD

3442

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.

MOD

3443

NOC

3444 à 3447

MOD

3448

NOC

3449 à 3451

MOD

3452

NOC

3453

ADD
ADD

3440.1
lcette disposition n'a pas à être appliquée dans
3441A.l le cas prévu au numéro 3412.

(2) Chaque administration intéressée peut fixer les autres
conditions pour l'obtention de ce certificat.

c)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Union;

b)

l'aptitude à la transmission correcte et à la
réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des
langues de travail de l'Union;
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MOD

3454

NOC

3455

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. L'administration doit s'assurer
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.
~

3456
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ARTICLE 48

MOD

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

MOD

3571

Les stations à bord d'aéronefs peuvent, pour la détresse
et pour la correspondance publique!, communiquer avec: des' stations
du service mobile maritime ou du service mobile maritime par
satellite. A ces fins, elles doivent se conformer aux dispositions
pertinentes du chapitre IX ou N IX et du chapitre XI, articles 59
(section III), 61, 62, 63, 65 et 66 (voir aussi les numéros 962, 963
et 3633).

MOD

3571.1

lLes stations à bord d'aéronefs peuvent communiquer pour
la correspondance publique dans la mesure où une veille reste
assurée sur les fréquences prévues pour la sécurité et pour la
régularité des vols.
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ARTICLE 49

MOD

Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile aéronautique et les stations
terriennes mobiles du service mobile
aéronautique par satellite
Section I.

~D

NOC

3597 - 3600

SUP

3601 - 3602

NOC

3603 - 3604

Section II.

~D

~D

3605

Service mobile aéronautique

Service mobile aéronautique
par satellite

Les dispositions des numéros 3597 à 3604 s'appliquent
aussi aux stations terriennes mobiles du service mobile aéronautique
par satellite.
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- R.3/39 -

ARTICLE 51

NOC

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

NOC

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:

NOC

1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de
détresse.

NOC

2.

Communications précédées du signal d'urgence.

MOD

3.

Communications relatives aux relèvements
radiogoniométriques.

MOD

4.

Messages pour la sécurité des vols.

MOD

s.

Messages pour la météorologie.

MOD

6.

Messages pour la régularité des vols.

MOD

7.

Messages relatifs à l'application de la Charte des
Nations Unies.

MOD

8.

Messages d'Etat pour lesquels le droit de priorité a
été expressément demandé.

NOC

9.

Communications de service relatives au fonctionnement
du service de télécommunication ou à des
communications précédemment écoulées.

MOD

10.

NOC

3652

NOC

3651.1

SUP

3651.2

Autres communications aéronautiques.
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SUP

ARTICLE 52

ADD

ARTICLE N 52
Procédure générale de communication dans le
service mobile aéronautique
Section I.

Dispositions générales

3653

·En règle générale, il incombe à la station d'aéronef
d'établir la communication avec la station aéronautique. Pour cela,
la station d'aéronef ne peut appeler la station aéronautique
qu'après être arrivée dans la zone de couverture opérationnelle!
désignée de la station aéronautique.

3654

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 couverture
opérationnelle désignée (voir le numéro 3653.1) de la station
aéronautique et assure l'écoute.

3655

Lorsqu'une station aéronautique reçoit en succession
rapide 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 prévu à
l'article 51.

3656

Si une station aéronautique estime nécessaire
d'intervenir dans une communication entre stations d'aéronef,
celles-ci doivent observer les instructions données par la station
aéronautique.

3657

Avant d'émettre, une station prend les précautions
voulues pour s'assurer qu'elle ne va pas brouiller une communication
en cours et que la station appelée n'est pas en communication avec
une autre station.

3658

Quand un appel radiotéléphonique a été adressé à une
station aéronautique et reste sans réponse, un délai de 10 secondes
au moins doit s'écouler avant que l'appel vers cette station ne soit
renouvelé.

3653.1

lpar couverture opérationnelle désignée on entend le
volume d'espace aérien nécessaire à l'exploitation pour assurer un
service donné et dans lequel ce service bénéficie d'une protection
des fréquences.
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3659

Lorsqu'une station appelée ne répond pas à un appel
radiotélégraphique Morse émis trois fois à intervalles de deux
minutes, l'appel ne doit pas être renouvelé avant trois minutes.

3660

Les stations d'aéronef ne doivent pas émettre leur onde
porteuse entre les appels.
Section II.

3661

Procédure radiotélégraphique Morse
A.

Généralités

3662

L'emploi des signaux du code Morse en radiotélégraphie
est obligatoire dans le service mobile aéronautique. Toutefois, pour
les radiocommunications d'un caractère spécial, l'usage d'autres
signaux n'est pas exclu.

3663

Pour faciliter les radiocommunications, les stations
utilisent les abréviations réglementaires définies à
l'appendice 13.

3663A

Lorsqu'il est nécessaire, pour une station du service
mobile aéronautique, d'émettre des signaux d'essai, soit pour le
réglage d'un émetteur avant de transmettre un appel, soit pour le
réglage d'un récepteur, ces signaux ne doivent pas durer plus de dix
secondes. Ils doivent être constitués par une série de VVV suivie de
l'indicatif d'appel de la station qui émet ces signaux.

3664
3665

B.

Méthode d'appel

L'appel est constitué comme suit:
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station
appelée;
le mot DE;
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station
appelante;
la lettre K.

3666

L'appel "à toutes les stations" CQ est utilisé avant la
transmission de tout type d'information destinée à être lue ou
utilisée par quiconque est susceptible de l'intercepter.
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3667

C.

3668

Forme de la réponse à l'appel

La réponse à l'appel est constituée comme suit:
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station
appelante;
le mot DE;
une fois seulement l'indicatif d'appel de la station
appelée;
la lettre K.

3669
3670

D.

Si la station appelée n'est pas en mesure de recevoir le
trafic immédiatement, elle répond à l'appel comme indiqué aux
numéros 3667 et 3668, mais elle remplace la lettre K par le
signal ·~ ... (attente) suivi d'un nombre indiquant en minutes la
durée probable de l'attente.

3671

E.

3672
signal
3673
3674

Difficultés de réception

Signal de fin de transmission

La transmission d'un radiotélégramme se termine par le
(fin de transmission) suivi de la lettre K.
F.

Accusé de réception

L'accusé de réception d'un radiotélégramme est donné par
la station réceptrice sous la forme suivante:
l'indicatif d'appel de la station transmettrice;
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station réceptrice;
l'abréviation QSL.

3675
3676

G.

Fin du travail

La fin du travail entre deux stations est indiquée par
chacune d'elles au moyen du signal ... _._(fin du travail).

SUP

ARTICLE 53

NOC

ARTICLE 54

NOC

ARTICLE 57
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ARTICLE 64
Procédures générales applicables à la télégraphie
à impression directe à bande étroite dans
le service mobile maritimel

NOC

Section I.

NOC
NOC

4841 et 4842

ADD

4842A

SUP

4843

NOC

4844 - 4847

NOC

Généralités

§ 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).

Section II. Procédures applicables à
l'exploitation manuelle

NOC

4848

NOC

4849

NOC

A.64

NOC

4850

MOD

4851

NOC

4852

A.

B.

Généralités

Sens navire-station côtière

§ 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.
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§ 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.

MOD

4853

NOC

4854

NOC

4855

NOC

4856 - 4857

NOC

4858

MOD

4859

NOC

4860

C.

Sens station côtière-navire

D.

Communications entre navires

§ 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.

Section III. Procédures applicables
à l'exploitation automatique

NOC
NOC

4861

MOD

4862

A.

Sens navire-station côtière

§ 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.
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NOC

4863

NOC

4864

MOD

4865

NOC

4866 - 4868

B.

§ 12. (1) La station côtière appelle la station de navire sur une
fréquence d'émission prédéterminée de station côtière, en recourant
à l'équipement à impression directe et en utilisant le numéro
d'appel sélectif de la station de navire pour l'impression directe,
attribué conformément aux dispositions de l'appendice 38, ou
l'identité de la station de navire assignée conformément aux
dispositions de l'appendice 43.

Section IV.

NOC
NOC

4869 - 4872

MOD

4873

SUP

4874 - 4875

NOC
NOC
NOC

Sens station.côtière-navire

Forme des messages

§ 15.
Dans le sens navire-station côtière, il convient que la
forme des messages soit conforme aux procédures d'exploitation
spécifiées dans les Recommandations pertinentes du CCIR.

Section V. Procédures applicables à l'exploitation
avec acorrection d'erreur sans circuit de retoura
4876 - 4881
4882
à

4902

NON attribués
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CHAPITRE XII
MOD

Service mobile terrestre
et service mobile terrestre par satellite
ARTICLE 67

MOD

Conditions à remplir par les stations des
services mobile, terrestre et
mobile terrestre par satellite

MOD

Section I. Stations mobiles terrestres
du service mobile terrestre

NOC

5128 à 5131

SUP

5132 et 5133

ADD

Section II. Stations terriennes mobiles terrestres
du service mobile terrestre par satellite

ADD

5134

Les stations terriennes mobiles terrestres du service
mobile terrestre par satellite sont établies conformément aux
dispositions du chapitre III en ce qui concerne les fréquences et
les classes d'émission.

ADD

5135

Les fréquences des émissions de ces stations terriennes
sont contrôlées aussi souvent que possible par le service
d'inspection dont dépendent ces stations.

ADD

5136

L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être
aussi réduite que possible et ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable à d'autres stations.

ADD

5137

Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
nécessaires pour que le fonctionnement des appareils électriques de
toute nature installés dans ces stations terriennes ne cause pas de
brouillage préjudiciable aux services radioélectriques essentiels
des stations lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions
du présent Règlement.

ADD

5138

Dans les cas exceptionnels, les stations terriennes
mobiles terrestres du service mobile terrestre par satellite peuvent
communiquer avec les stations du service mobile maritime par
satellite et du service mobile aéronautique par satellite. Dans de
telles conditions, l'exploitation des stations se fera conformément
aux dispositions du Règlement des radiocommunications relatives à ce
service et sera soumise à un accord entre les administrations
concernées et en tenant compte du numéro 953.

NOC

ARTICLE 68
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NOC

APPENDICE 12

NOC

APPENDICE 13
Mob-83

(MOD)

APPENDICE 14
Mob-87

NOC

Abréviations et signaux divers à
employer dans les radiocommunications
du service mobile maritime

NOC
NOC

Section I.
Section II.

Code Q

Abréviations et signaux divers

ADD

DSC

Appel sélectif numérique.

ADD

MSI

Information concernant la sécurité de la navigation
maritime.

ADD

NBDP

Télégraphie à impression directe à bande étroite.

ADD

RCC

Centre de coordination de sauvetage.

ADD

SAR

Recherche et sauvetage.
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APPENDICE 26
PARTIE IV
NOC

Plan d'allotissement des fréquences pour le
service mobile aéronautique (OR) dans les bandes
comprises entre 2 505 kHz et 23 350 kHz
Liste alphabétique des abréviations des noms de pays:

1.

(a)

ADD

ALG

Algérie (République démocratique et populaire d')

MOD

F

France

MOD

D

Allemagne (République fédérale d')

ADD

DDR

République démocratique allemande

(remplace France et Algérie).

(b) ·Autres abréviations
SUP

(81)

signifie "Allemagne de l'Est"
2. Plan des fréquences (OR)

MOD

ALG

remplace F (Algérie) et F (Oran)

MOD

F

remplace F (sauf Algérie)

ADD

ALG

sur les voies attribuées à F, sauf pour:
5
11
13
15

MOD

710,5
218,5
235,5
076,0

kHz
kHz
kHz
kHz

Pour les fréquences suivantes, remplacer "0(81) "par
"DDR":
3
3
3
4
6
3
3

102
109
116
745,5
685
932
939

MOD

CHN

remplace CHN (7)

MOD

MRC

remplace MRC (6)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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(MOD)
NOC

RESOLUTION No 38(Rév.Mob-87)
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
(1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz,
1 810 - 1 850 kHz et 2 160 - 2 170 kHz)
La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987),

considérant
(MOD)

que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) a adopté des modifications à
l'attribution des bandes de fréquences comprises entre 1 606,5 kHz
et 2 850 kHz;
notant

NOC

a)
que la mise en oeuvre du Tableau révisé d'attribution des
bandes de fréquences présente des difficultés, en particulier pour
les stations du service mobile maritime dans la Région 1, dans les
bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz qui
sont mises à la disposition dès services de radiolocalisation et
dans la bande 1 810 - 1 850 kHz qui est mise à la disposition du
service d'amateur;

MOD

b)
que le plan d'as·signation de fréquence contenu dans les
Actes finals de la Conférence administrative régionale des
radiocommunications pour la planification des services mobile
maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques
(Région 1), (Genève, 1985) indique les fréquences de remplacement
pour les stations du service mobile maritime, ainsi que les
dispositions relatives à leur mise en oeuvre;
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décide
MOD

1.
que dans la Région 1, exception faite des pays et des
bandes de fréquences mentionnées! 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
figure dans les Actes finals de la Conférence administrative
régionale des radiocommunications pour la planification 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)

2.
que les administrations, au nom desquelles sont inscrites
des assignations aux stations des services fixe, mobile terrestre ou
mobile aéronautique (OR) dans les bandes concernées choisiront les
assignations de remplacement appropriées et les notifieront à l'IFRB
et que, lorsque la conclusion du Comité sera favorable relativement
aux numéros 1240 et 1241, l'assignation portera la même date et aura
le même statut que celle qu'elle remplace en ce qui concerne les
assignations des pays de la Région 1;

(MOD)

3.
que la protection assurée aux stations des services fixe
et mobile conformément aux numéros 486 et 492 continuera à
s'appliquer jusqu'à ce que des assignations de remplacement
satisfaisantes aient été trouvées et mises en oeuvre conformément
aux dispositions de la présente Résolution;

MOD

4.
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 finals de la 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 3 du dispositif de la présente
Résolution, ne continueront à fonctionner qu'au titre des
dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications.

(MOD)

1 No 485, bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz
et 2 160 - 2 170 kHz;
No 490, bande 1 810 - 1 830 kHz;
No 491, bande 1 810 - 1 830 kHz;
No 493, bande 1 810 - 1 850 kHz;
No 499, bande 2 160 - 2 170 kHz.
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RESOLUTION No 322(Rév.Mob-87)

MOD

relative aux stations côtières et aux stations terriennes côtières
chargées de responsabilités dans le domaine de la veille sur
certaines fréquences à l'occasion de la mise en oeuvre des
communications de détresse et de sécurité dans le cadre du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) met en oeuvre un système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM);
b)
qu'elle a elle-même introduit dans le Règlement des radiocommunications des
dispositions relatives aux communications de détresse et de sécurité dans le
cadre du SMDSM afin de 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 la période transitoire (voir la
Résolution [COMS/1]);
c)
que le nouveau système oblige à prévoir l'utilisation ou l'utilisation
exclusive d'un certain nombre de fréquences supplémentaires pour les besoins de
la 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 supportées, 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;
reconnaissant
a)
que, pour que la mise en oeuvre du nouveau système soit réussie, il faut
une répartition géographique adéquate des stations terriennes côtières et des
stations côtières qui assureront la veille sur les fréquences appropriées et il
faut continuer d'assurer la veille sur les fréquences actuellement utilisées à
cet effet;
b)
que l'OMI est l'organisation la mieux qualifiée pour coordonner, en
collaboration avec les administrations, un plan des stations terriennes côtières
et des stations côtières que les administrations ont l'intention d'utiliser pour
assurer la veille sur les fréquences du SMDSM;
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R.3/52
décide d'inviter
1.
les administrations à informer le Secrétaire général et l'OMI des
dispositions qu'elles ont l'intention de prendre en ce qui concerne la veille
sur des fréquences d'appel de détresse et de sauvetage du SMDSM;
2.
l'OMI à faire en sorte que les services fournis par les administrations
soient suffisants pour assurer la couverture mondiale en ASN à ondes
décamétriques;
charge le Secrétaire général
1.
d'indiquer, dans la Nomenclature des stations côtières, toutes les stations
côtières ou terriennes côtières désignées par des administrations pour assurer
des services de veille de détresse et de sécurité pour le SMDSM;
2.

de communiquer la présente Résolution à l'OMI.
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RESOLUTION GT-TEC PLEN/4
relative à la compatibilité des équipements utilisés
dans le service mobile 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)
que le CCIR étudie les caractéristiques techniques et d'exploitation à
adopter de préférence pour un système mobile à satellites qui comprendrait des
stations terriennes installées à terre, à bord de navires etfou à bord
d'aéronefs, fonctionnant toutes dans le cadre du même système;
c)
qu'il est nécessaire d'utiliser efficacement les bandes attribuées au
service mobile par satellite;
d)
que le service mobile maritime par satellite et le service mobile
aéronautique par satellite ont des exigences particulières en matière de
sécurité;
décide
que le CCIR doit poursuivre d'urgence l'étude de caractéristiques de
terminaux communes dans la mesure du possible, afin d'assurer la compatibilité
entre les services mobiles terrestre, maritime et aéronautique par satellite;
invite instamment les administrations
à encourager la mise au point et la fabrication d'équipements compatibles
pour les usagers du service mobile par satellite.
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·RESOLUTION COMS/2
relative à l'étude et à la mise en oeuvre d'un Système mondial
de détresse et de sécurité sur terre et sur mer
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que les caractéristiques principales du Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM) ont été élaborées par l'Organisation maritime
internationale (OMI) pour satisfaire les besoins particuliers des services
mobile maritime et mobile maritime par satellite;
b)
que les stations du service mobile terrestre et du service mobile terrestre
par satellite peuvent utiliser dans les zones peu habitées, inhabitées ou
isolées les fréquences et les procédures du SMDSM aux fins de détresse et de
sécurité;
c)
que l'extension des moyens de communication du SMDSM permettrait à ce
système de satisfaire aussi les besoins particuliers des services mobile
terrestre et mobile terrestre par satellite en matière de détresse et de
sécurité;
notant
que le CCIR a contribué pour beaucoup à l'élaboration du SMDSM par des
études techniques et opérationnelles appropriées;
notant en outre
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1983) a décidé que les stations du service mobile
terrestre dans les zones peu habitées et isolées pouvaient être autorisées à
utiliser les fréquences du Futur système mondial de détresse et de sécurité en
mer à condition qu'il n'en résultât aucun brouillage préjudiciable aux autres
communications de détresse et de sécurité;
reconnaissant
a)
que la présente Conférence a adopté des dispositions visant à faciliter la
mise en oeuvre du SMDSM;
b)
qu'il convient de procéder à des études sur les questions administratives,
techniques et d'exploitation pour les services mobile terrestre et mobile
terrestre par satellite avant de pouvoir incorporer dans le Règlement des
radiocommunications des dispositions détaillées relatives aux besoins de ces
services en matière de détresse et de sécurité;
décide
qu'une prochaine conférence compétente sera pr1ee d'insérer, le cas
échéant, dans le chapitre N IX les dispositions propres à assurer des
communications de détresse et de sécurité adéquates dans les zones peu habitées,
inhabitées ou isolées;
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invite le CCIR
à étudier les besoins des services mobile terrestre et mobile terrestre par
satellite en matière de communications de détresse et de sécurité dans les zones
peu habitées, inhabitées ou isolées, notamment les caractéristiques techniques
et opérationnelles d'un matériel simple à manier et peu coûteux destiné au
système mondial de détresse et de sécurité sur terre et en mer,

invite les administrations
1.

à contribuer et à participer activement aux travaux du CCIR;

2.
à prendre toutes les mesures appropriées, législatives ou autres, en vue de
la mise en oeuvre d'un système de ce genre;
3.
à autoriser l'emploi du matériel approprié dans les régions relevant de
leur juridiction nationale;
invite le Conseil d'administration
à prendre toutes mesures utiles pour inscrire la question à l'ordre du jour
de la prochaine Conférence compétente;

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'OMI et à l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI).
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RESOLUTION COMS/3
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)l
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
Genève, 1979, a adopté
fréquence SOO kHz, qui
radiotélégraphie Morse

administrative mondiale des radiocommunications de
une bande de garde allant de 49S kHz à SOS kHz pour la
est la fréquence internationale de détresse et d'appel en
dans le service mobile;

c)
que les fréquences de la bande 490 - 510 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 Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1983) 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 la date de mise en oeuvre définitive du Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

1

Remplace la Résolution N° 206(Mob-83).
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RESOLUTION COMS/5
relative à la coordination de l'utilisation des fréquences
du service mobile maritime en ondes décamétriques pour
l'émission d'informations sur la sécurité en haute mer
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a réaffirmé la nécessité
de pouvoir transmettre sur de grandes distances des avertissements concernant la
navigation et la météorologie à tous les navires dans tous leurs voyages;
b)
que des limitations d'exploitation empêchent les services NAVTEX ou par
satellites de répondre entièrement à ce besoin;
c)
que des voies internationales pour l'impression directe à bande étroite ont
été identifiées à cet effet par la présente Conférence;
d)
que, compte tenu des caractéristiques de la propagation des ondes
décamétriques, une coordination mondiale des émissions est nécessaire pour
empêcher les brouillages;
notant
a)
que l'OMI et l'Organisation hydrographique internationale (OHI), à
l'occasion de la mise au point du Service mondial d'avertissements de
navigation, ont identifié seize zones de navigation (NAVAREA), placées chacune
sous la responsabilité d'un coordonnateur, pour l'émission d'informations sur la
sécurité en mer;
b)
que les informations sur la sécurité en mer comprennent les renseignements
concernant la météorologie et la navigation et que, de ce fait, l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) est également intéressée par cette question;
reconnaissant
que l'OMI, l'OMM et l'OH! sont les organisations compétentes pour
coordonner les aspects relatifs à l'exploitation de l'émission d'informations
sur la sécurité en mer;
décide que l'OMI, l'OMM et l'OH! doivent être invitées
1.
à élaborer conjointement, en consultation avec l'IFRB, un plan
d'utilisation mondiale coordonnée pour l'émission d'informations sur la sécurité
en haute mer utilisant des techniques d'impression directe à bande étroite;

R.3/58
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2.
à a,s,slJ!Iler.. _conjointement La _responsabilité, en consul tati on avec 1' IFRB, du
suivi de ce plan;
prie instamment les administrations
d'assurer la coordination appropriée, en matière d'exploitation, avec
l'OMI, l'OH! et l'OMM, conformément au plan;
invite le CCIR
à définir les caractéristiques techniques qui permettront de recevoir ces
émissions en utilisant des techniques automatisées;

invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente aux fins
d'examen et, si nécessaire de modification des procédures de coordination;

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'OMI, à l'OH! et à l'OMM pour
examen et commentaires.
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(MOD)
NOC

(MOD)
NOC

RECOMMANDATION No 316(Rév.Mob-87)
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, 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;

NOC

rappelant

SUP
(MOD)

ADD

que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) a déjà attribué les bandes
1 530 - 1 535 MHz (à partir du 1er janvier 1990), 1 535 - 1 544 MHz
et 1 626,5 - 1 645,5 MHz au service mobile maritime par satellite et
les bandes 1 544 - 1 545 MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz au service
mobile par satellite;
notant
qu'un accord international sur l'utilisation des stations
terriennes de navire INMARSAT dans les eaux territoriales et dans
les ports a été adopté et que ledit accord est ouvert à l'adhésion,
la ratification, l'approbation ou l'acceptation, selon le cas;

NOC

considérant

NOC

a)
que le service mobile maritime par satellite, qui
fonctionne à l'heure actuelle dans le monde entier, a permis
d'améliorer considérablement les communications maritimes et a
contribué dans une large mesure à la sécurité et à l'efficacité de
la navigation maritime et que l'extension et le développement de ce
service à l'avenir contribueront encore à cette amélioration;

MOD

b)
que le service mobile maritime par satellite jouera un
rôle important dans le Système mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM);

NOC

c)
que l'utilisation du service mobile maritime par
satellite sera avantageuse non seulement pour les pays exploitant
actuellement des stations terriennes de navire mais également pour
ceux qui envisagent la mise en oeuvre de ce service;

PAGES ROSES
R.3/60

NOC
NOC

MOD

émet l'opinion
que toutes les administrations devraient envisager
d'autoriser, dans la mesure du possible, l'exploitation de stations
terriennes de navire à l'intérieur des eaux portuaires et des autres
eaux soumises à la juridiction nationale dans les bandes
1 530- 1 535 MHz (à partir du 1er janvier 1990), 1 535- 1 545 MHz
et 1 626,5 - 1 646,5 MHz;
recommande

ADD

1.
que toutes les administrations envisagent de permettre
aux stations terriennes de navire de fonctionner dans les ports et
les eaux relevant de la juridiction nationale dans les bandes
mentionnées ci-dessus;

~D

2.
que les administrations envisagent d'adopter les accords
internationaux nécessaires à ce sujet.

PAGES ROSES
R. 3/61
RECOMMANDATION No 317(Rév.Mob-87)

MOD

relative à l'utilisation d'un signal indicateur de priorité
pour rappeler aux navires d'envoyer leurs rapports
de position en retard et demander aux autres
navires de signaler des repérages éventuels
La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la Convention internationale sur la recherche et le
sauvetage en mer (1979) prévoit que les Etats établiront des
systèmes de comptes rendus de mouvements de navires pour les régions
de recherche et de sauvetage dont ils sont responsables;
b)
que certaines administrations ont déjà établi de tels
systèmes de comptes rendus de mouvements de navires;
c)
qu'il est nécessaire de vérifier si des navires qui n'ont
pas signalé leur position se trouvent en sécurité;
d)

qu'il convient d'adopter des procédures types;
recommande

1.
d'adopter un signal indicateur de priorité ayant la
signification suivante:
"Le système de comptes rendus de mouvements de navires de
(nom de l'administration) attendait un compte rendu de
position du navire ayant pour indicatif d'appel( ... ),
mais ne l'a pas reçu. Ce navire, ou tout navire ou toute
station côtière qui a été en communication avec lui ou
qui l'a aperçu, devrait entrer immédiatement en
communication avec la station qui a émis ce signal.";
2.
qu'un signal approprié à cet effet serait les caractères
alphabétiques "JJJ,. en code Morse pour la radiotélégraphie et les
mots parlés "RAPPORT IMMEDIAT" pour la radiotéléphonie;
3.
que le nom et l'indicatif d'appel du navire soient
diffusés avec les listes d'appels de navires ou lors de diffusions
d'information pour la sécurité maritime suivies par le signal
susmentionné lorsqu'un compte rendu de position attendu n'a pas été
reçu à l'issue d'un délai spécifié par les administrations;
invite les administrations
à étudier cette question et à soumettre des propositions
à la prochaine conférence compétente en vue de la mise en oeuvre de
ce signal, compte tenu des observations formulées par l'Organisation
maritime internationale (OMI);
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'OMI pour
examen.

PAGES ROSES
R. 3/62
Résolutions
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
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N°
N°
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N°
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9: NOC
12: SUP
13: NOC
30: SUP
202: SUP
203(Mob-83):
204(Mob-83):
206(Mob-83):
303: SUP
304: SUP
306: SUP
307: SUP
308: SUP
317(Mob-83):
318(Mob-83):
32l(Mob-83):
400: SUP
401: SUP
402: SUP
404: SUP
405: NOC
406: NOC
600: SUP

SUP
SUP
SUP (remplacée par Résolution COM5/3)

SUP
SUP
SUP

Recommandations
Recommandation
Recommandation
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8: NOC
20l(Rév.Mob-83): SUP
203: SUP
204(Rév.Mob-83): SUP
300: SUP
301: SUP
305: NOC
306: NOC
307: SUP
308: SUP
310: NOC
311: SUP
313(Rév.Mob-83): SUP
400: SUP
404: SUP
405: NOC
406: NOC
600: SUP
601: NOC
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SIXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
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1.
Les textes suivants, qui ont été approuvés par la Commission 4 lors de
ses onzième, douzième, treizième et quatorzième séances, avec de légères
modifications, sont soumis à la Commission de rédaction:
les textes des propositions MOD 753 et ADD 753F (Document 377),
avec de légères modifications;
les textes contenus dans l'annexe 1 au Document 389, avec
quelques modifications;
les textes contenus dans le Document 412 (annexes 1 et 4 à 10);
les textes des propositions MOD 1392 et MOD 1396, telles que
contenues dans le Document 404;
les textes contenus dans les annexes 1 à 5 au Document 413;
la modification de l'article' 8 contenue dans l'annexe 1 au
présent rapport;
les textes contenus dans l'annexe au Document 422, avec de
légères modifications;
le texte du Document 418.
2.

La Commission 4 a d'autre part pris les décisions suivantes:
Recommandation No 302: NOC
Recommandation No 304: NOC
Recommandation No 314: SUP

Le Président de la Commission 4
O. VILLANYI
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L'annexe au présent document contient des textes provisoires pour l'article 56.
Il a été impossible d'obtenir un accord de principe sur les dispositions de la
section III et il sera nécessaire que la plénière enyisage soit de tenter de résoudre
les problèmes un par un, soit d'adopter une autre procédure.
Les notes figurant dans le document donnent une indication du nombre
d'administrations qui ont jugé les différentes clauses insuffisantes ou excessives pour
ce qui concerne le Règlement des radiocommunications.

Le Président de la Commission 6
I.R. HUTCHINGS

Annexe: 1

-

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre ~estreint 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 d1sponJbles.

e

- 2 MOB-87/438-F
~N~E

NOC

PROJET D'ARTICLE 56

MOD

Personnel des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

MOD
MOD

Section I. Personnel des stations côtières
et des stations terriennes côtières
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.

MOD

Section II.

Classe et nombre m1numum d'opérateurs

dans les stations à bord des navires utilisant les

fréquences et les techniques prescrites
au chapitre IX
NOC

3980 à 3986

ADD

Section III. Classe et nombre minimum d'opérateurs dans
les stations de navire et les stations terriennes
de navire à bord de navires qui utilisent les
fréquences et les techniques prescrites
au chapitre N IX
Remarque - Toutes les dispositions de la section III doivent être
considérées comme provisoires, placées entre [
] jusqu'à l'examen de
l'ensemble de l'article.

ADD

3986AA

Les administrations font en sorte que le personnel des
stations de navire et des stations terriennes de navire possède
les aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer
efficacement le servie [et la maintenance] de ces stations et
prennent les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité
des équipements de communication de détresse et de sécurité.

ADD

3986AB

Une personne suffisamment qualifiée doit être
disponible pour assurer un service spécialisé de communication
dans les cas de détresse.

ADD

3986AC

Le personnel des stations de navire pour lesquelles une
installation radioélectrique est obligatoire en vertu d'accords
internationaux et qui utilisent les techniques et les fréquences
prescrites au chapitre N IX doivent comporter au moins, compte
tenu des dispositions de l'article 55 :

- 3 -
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ADD

3986AD

a)

sur les stations à bord des navires qui naviguent
au-delà de la portée des stations côtières en ondes
décamétriques:
un certificat
certificat de
classe et des
maintenance à

général d'opérateur, un
technicien de première
installations de
bord;

*

**

0

17

ou un certificat de radioélectronicien de
première classe et des installations de
maintenance à bord;

0

15

ou un certificat général d'opérateur, un
certificat de technicien de deuxième classe
et une duplication des équipements

1

15

ou un certificat de radioélectronicien de
deuxième classe et une duplication des
équipements;

0

12

ou un certificat général d'opérateur et une
duplication des équipements;
18

3

ou un certificat général d'opérateur,
un certificat de technicien de deuxième
classe et une maintenance à terre;

13

15

ou un certificat de radioélectronicien de
deuxième classe et une maintenance à terre; 18

12

ou un certificat général d'opérateur et
une maintenance à terre;

20

3

ou une duplication des équipements sans
certificat d'opérateur;

27

1

*

**

*

Désigne le nombre d'administrations qui ont considéré cette
disposition comme insuffisante et

**

Désigne le nombre des administrations qui ont considéré cette
dispo.sition comme excessive en termes de Règlement des
radiocommunications.
Dè plus, ·aucune administration n'a considéré tout ce qui précède
coÙlllle satisfaisant et six administrations ont considéré aucune de
ces dispositions comme satisfaisantes .
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ADD

3986AE

b)

sur les stations à bord des navires
qui naviguent à portée des stations
côtières en ondes décamétriques:
un certificat général d'opérateur,·
un certificat de technicien de première
classe et des installations
de maintenance à bord;

*0

**
18

ou un certificat de radioélectronicien de
première classe et des installations de
maintenance à bord;

0

19

ou un certificat général d'opérateur, un
certificat de technicien de deuxième classe
et une duplication des équipements;

0

16

ou un certificat de radioélectronicien de
deuxième classe et une duplication des
équipements;

0

16

ou un certificat général d'opérateur et une
duplication des équipements;

0

9

ou un certificat général d'opérateur, un
certificat de technicien de deuxième classe
et une maintenance à terre;

0

15

ou un certificat de radioélectronicien de
deuxième classe et une maintenance à terre;

0

14

ou un certificat général d'opérateur et une
maintenance à terre ;
17

4

ou une duplication des équipements
sans certificat d'opérateur;

31

1

*

**

Note

*

Désigne le nombre d'administrations qui ont considéré cette
proposition comme insuffisante et

**

Désigne le nombre des administrations qui ont considéré cette
disposition comme excessive en termes de Règlement-des:
radiocommunications.
,,
De plus, aucune administrations a considéré tout.ce.qui précède
comme satisfaisant et neuf administrations ont_considéré que rien
de ce qui précède est satisfaisant.

- 5 MOB-87/438-F
ADD

3896AF

c)

stations de navire à bord de navires qui naviguent
à portée des stations côtières fonctionnant sur
ondes métriques: un opérateur titulaire d'un
certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe, un certificat général d'opérateur
ou un certificat restreint d'opérateur;

Remarque - Toutes les administrations ont estimé que les dispositions du
numéro 3896AF sont suffisantes, mais pour certaines administrations, seul
le certificat restreint d'opérateur devrait être conservé.
ADD

3986AG

Le personnel des stations de navire pour lesquelles une
installation radioélectrique n'est pas obligatoire en vertu .
d'accords internationaux et qui utilisent les techniques et
fréquences prescrites au chapitre N IX doit comporter au moins,
compte tenu des dispositions de l'article 55:

ADD

3986AH

a)

stations de navire à bord de navires qui naviguent
hors de portée des stations côtières fonctionnant
sur ondes hectométriques: un opérateur titulaire du
certificat de radioélectronicien de première classe
ou de deuxième classe ou un certificat général
d'opérateur;

ADD

3986AI

b)

stations de navire à bord de navires qui naviguent
à portée des stations côtières fonctionnant sur
ondes hectométriques: un opérateur titulaire d'un
certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe, un certificat général d'opérateur
ou un certificat restreint d'opérateur;

Remargue - Sur la question de savoir s'il conviendrait d'inclure les
dispositions 3986AG à 3986AI, les avis des administrations étaient pour
ainsi dire partagés.
3987 à 4011

NON attribués.
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PREAMBULE AUX ACTES FINALS DE LA CAMR MOB-87
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R.E. BUTLER
Secr~taire g~n~ral

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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·i

ACTES FINALS
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (KOB-87)
Genève, 1987
PREAMBULE

Compte tenu de la Résolution N° 202 adoptée par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979 (CAMR 1979), la
Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Nairobi, 1982), dans sa Résolution N° 1, a décidé de convoquer une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, à
Genève, pour une durée de 6 semaines à partir de la mi-août 1987.
Sur la base de cette décision, le Conseil d'administration de l'Union,
à sa 40e session en 1985, a examiné la Résolution No 202 de la CAMR-79 et a pris

les dispositions nécessaires pour la convocation d'une telle Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles. En
établissant l'ordre du jour de la Conférence, le Conseil d'administration a tenu
pleinement compte des Résolutions N°s 321 et 204 de la CAMR MOB-83 ainsi que
d'autres Résolutions et Recommandations pertinentes adoptées par les Conférences
administratives régionales des radiocommunications EMA et MM-Rl (Genève, 1985);
dans sa Résolution N° 933, le Conseil d'administration a décidé que la durée de
la Conférence sera de 6 semaines. A sa 4le session en 1986, après examen des
résultats des consultations précédentes, le Conseil d'administration a modifié
la Résolution N° 933 et a décidé de convoquer la Conférence à Genève pour une
durée de 5 semaines à partir du lundi 14 septembre 1987.
Réunie en conséquence à la date fixée, la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles a examiné et adopté
une révision partielle du Règlement des radiocommunications conformément à son
ordre du jour. Les détails de cette révision partielle et des mesures
correspondantes prises par la Conférence sont indiqués dans l'annexe ci-jointe.
Conformément à son ordre du jour, la Conférence a également examiné les
Résolutions et Recommandations existantes et a adopté diverses nouvelles
Résolutions et Recommandations relatives aux services mobiles.
La révision partielle du Règlement des radiocommunications adoptée par
la Conférence fera partie intégrante du Règlement des radiocommunications et
entrera en vigueur le [
] à 0001 heure UTC, à moins
qu'une date différente d'entrée en vigueur ne soit stipulée dans la révision
partielle en relation avec un élément particulier de cette révision.
En signant la présente révision partielle du Règlement des
radiocommunications, les délégués déclarent que, si un pays Membre formule des
réserves au sujet de l'application d'une ou plusieurs disposition(s) révisée(s)
du Règlement des radiocommunications, aucune autre administration n'est obligée
d'observer cette ou ces disposition(s) dans ses relations avec l'administration
qui a formulé de telles réserves.
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Les Membres de l'Union doivent informer le Secrétaire général de leur
approbation de la révision partielle du Règlement des radiocommunications par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1987). Le Secrétaire général notifie ces approbations aux
Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit.
EN FOI DE QUOI, les délégués des Membres de l'Union internationale des
télécommunications mentionnés ci-dessous ont signé, au nom des autorités
compétentes respectives dont ils dépendent, un exemplaire des présents Actes
finals en langues arabe, chinoise, anglaise, française, russe et espagnole. Cet
exemplaire restera dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général
transmettra une copie certifiée conforme à chacun des Membres de l'Union
internationale des télécommunications.

Fait à Genève,

•

octobre 1987.
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1.

Dixième et onzième rapports du Groupe de travail 4-A
(Documents 413, 414)

1.1
Le Président du Groupe de travail 4-A présente le Document 413 et
signale une modification de forme à apporter au MOD 728 dans l'annexe 1, qui
doit se lire: " ... 1 645,5 - 1 646,5 MHz par le service mobile par satellite
(Terre vers espace) ... ". Quant au texte du ADD 520A qui figure entre crochets
dans l'annexe 1, il s'agit d'une question qui a été traitée par le Groupe de
travail 4-C et il n'y a donc pas lieu de l'examiner dans le présent contexte.
ADD 726B, MOD 728
1.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose de remplacer le mot
"trafic" par "communications". Le délégué de la République fédérale d'Allemagne
fait observer que le mot "trafic" est utilisé à l'article 51, mais ajoute qu'il
n'a pas d'objection à formuler à propos de ce changement. Le délégué de la
Finlande souscrit à l'avis du délégué des Etats-Unis selon lequel les bandes en
question doivent aussi être disponibles pour les appels de détresse.
1.3
Le représentant de l'IFRB indique que, selon la formulation actuelle,
il existe deux bandes (espace vers Terre) et (Terre vers espace),
l'interprétation de l'IFRB étant que la liaison intersatellites est également
limitée à la détresse et à la sécurité. Le texte proposé, cependant, mentionne
expressément la liaison intersatellites pour l'une des deux bandes (Terre vers
espace), mais pas pour l'autre. Il serait inapproprié de rédiger les deux
renvois de façon différente; il faut que cette référence à la liaison
intersatellites figure dans les deux ou alors qu'elle soit absente des deux.
1.4
Le Président du Groupe de travail 4-A indique que cette formulation
s'explique par le fait qu'on est arrivé à la conclusion qu'il n'est pas
actuellement souhaitable sur le plan technique de subdiviser la bande espace
vers Terre, alors qu'il est souhaitable, sur le même plan, de prendre des
dispositions dans le sens Terre vers espace, de même qu'en ce qui concerne les
liaisons intersatellites pour la retransmission des messages de détresse. Il
reconnait toutefois que la formulation proposée manque un peu de clarté.
1.5
En réponse à une question du délégué de la République fédérale
d'Allemagne, le Président du Groupe de travail technique dit que son Groupe a
émis l'opinion qu'il était utile de mentionner expressément les "liaisons
intersatellites" afin de les inclure dans leur contexte espace vers espace.
La modification proposée au ADD 726B et au MOD 728 est approuvée.
Résolution N° 200(Rév.Mob-87)
Approuvée.
Résolution No 205(Mob-87)
considérant en outre i)
1.6
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose deux
modifications à la version anglaise du texte qui, dans la version française, en
modifieraient le libellé comme suit: " ... a décidé que les radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant dans le cadre du système COSPAS-SARSAT
feront partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)"; les
délégués des Etats-Unis et de l'Argentine soutiennent cette proposition.
Il en est ainsi décidé.

•
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Résolution GT-TEL PLEN/3
Résolution [COM4/17]
Recommandation [COM4/18]
Approuvées.
1.7
Le Président du Groupe de travail 4-A présente le Document 414, avec
en annexe la déclaration de l'observateur de l'OACI, qui avait été sollicitée
durant les débats du Groupe de travail. Il exprime ses remerciements à tous les
présidents des Groupes de rédaction de même qu'aux participants du Groupe de
travail et des Groupes de rédaction pour la détermination et la coopération dont
ils ont fait preuve dans la recherche de solutions à la plupart des questions
attribuées au Groupe de travail 4. Il remercie en particulier le Secrétaire de
la Commission pour le gros effort qu'il a fourni de bout en bout.
1.8
Le délégué de l'URSS, évoquant le paragraphe 3.1 du Document 414 et la
proposition USA/24/48, se dit opposé à l'introduction, dans la bande en
question, des services aéronautique et mobile maritime, craignant qu'un
brouillage préjudiciable ne soit causé au service fixe. Toutefois, par souci de
compromis, son administration est disposée à accepter les services mobiles
autres que les services mobiles aéronautiques à titre secondaire dans cette
bande.
1.9
Le délégué de l'Argentine propose que cette bande soit attribuée
exclusivement aux services mobiles terrestres.
1.10
Le délégué des Etats-Unis, appuyé par le délégué du Canada, déclare
accepter la solution de compromis proposée par la délégation de l'URSS.
Il en est ainsi décidé.
1.11
Le Président fait observer que l'examen des propositions contenues dans
les paragraphes 3.2 et 3.3 est suspendu dans l'attente d'une décision de la
Commission concernant le SRRS. Une décision est déjà intervenue concernant le
paragraphe 3.4 (article 60, questions qui doivent être considérées par la
plénière) et les propositions relatives au paragraphe 3.5 seront examinées par
les Groupes de travail 4 ad hoc 3 et 4 ad hoc 6.
Il en est ainsi décidé.
1.12.
Le délégué du Japon présente la proposition japonaise Jj60j622
mentionnée au paragraphe 3.6.
En ·l'absence. de tout soutien, cette proposition est rejetée.

2.

Rapport du Groupe de travail 4 ad hoc 5 (Document 422)

2.1
Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 5 présente le Document 422
en faisant observer que la Thaïlande doit être ajoutée à la liste des pays au
paragraphe.l,.et que le texte de la version espagnole doit être aligné surcelui
des autres versions.

- 4 MOB-87/440-F
ADD 34A, ADD 34B, ADD 35A et ADD 35B
2.2
Le délégué de l'URSS indique que sa délégation juge ces quatre
propositions acceptables. Afin de rendre la définition des ADD 34A et ADD 35A
correcte sur le plan technique, il propose de supprimer le membre de phrase
"entre stations d'aéronef et stations aéronautiques". Les délégués du Japon et
de la Finlande souscrivent à cette proposition.
2.3
En réponse à une préoccupation exprimée par le représentant de l'IFRB,
le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 5, appuyé par le délégué de
l'Espagne, suggère que les nouvelles définitions pourraient être modifiées pour
tenir compte de la correspondance publique. Le délégué de Cuba s'élève contre
toute modification de fond du texte proposé. Les délégués des Pays-Bas et des
Etats-Unis demandent instamment que le débat ne soit pas ouvert.
2.4
Le délégué de l'Autriche propose d'inclure un renvoi donnant
l'explication des abréviations de "R" et "OR".
Il en est ainsi décidé.
3.

Premier rapport du Groupe de travail 4 ad hoc 6 (Document 418)

Le rapport reproduit dans le Document 418 est approuvé, sous réserve de
la suppression des crochets entourant le reconnaissant a) et d'une modification
de style.du texte correspondant.

4.

Textes relatifs au SRRS (suite) (Document 373)

4.1
Le Président rappelle à la Commission les propositions reproduites dans
les annexes 1 et 2 du Document 373; il donne lecture d'une proposition de
compromis:· au tableau pour la Région 1, le service de radionavigation
aéronautique ferait l'objet d'une attribution à titre primaire dans la Région 1,
aucune autre bande n'étant attribuée pour la Région; dans la Région 2, deux
services, la radionavigation aéronautique et le SRRS, feraient l'objet d'une
attribution à titre primaire; dans la Région 3, seul le service de
radionavigation aéronautique ferait l'objet d'une attribution à titre primaire,
le SRRS recevant l'attribution à titre secondaire. Le renvoi ADD 734A serait tel
qu'il figure dans l'annexe 1, et il viendrait s'y ajouter un ADD 734AA ainsi
conçu: "Dans la Région 1, les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz et 2 483,5 - 2 500 MHz
sont attribuées aussi au SRRS à titre secondaire". Les renvois ADD 734B,
ADD 734C, ADD 734D et ADD 734E resteraient tels qu'ils figurent dans l'annexe.
4.2
Le délégué de l'Argentine renouvelle l'objection de sa délégation à
propos de l'ADD 734C et de l'attribution primaire au SRRS dans la Région 2. Il
demande à l'IFRB d'indiquer clairement quelles procédures réglementaires
s'appliqueront à l'exploitation de ce service, étant donné que la Note de l'IFRB
annexée au Document 375 ne dit pas si un article particulier du Règlement des
radiocommunications s'applique à cet égard.
4.3
Le délégué de Cuba souscrit aux observations de la délégation argentine
et ne peut pas accepter la proposition du Président quant à l'ADD 734D.
4.4
Les délégués de la Bulgarie, du Mexique, de la Thaïlande et de la
République démocratique allemande appuient la proposition de compromis: le
délégué d'Israël fait de même, à condition que l'on maintienne le numéro 734;
son Administration souhaite figurer au numéro 734B.
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4.5
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne appuie aussi la
proposition de compromis dans son ensemble, sous réserve de certains
éclaircissements concernant le 734B. Les délégués de la Jordanie et de la Suède
appuient la proposition de compromis et le maintien du 734B.
4.6
Le délégué du Pakistan dit que son Administration ne peut pas accepter
une attribution à titre secondaire pour le SRRS. Il tient à faire état des
réserves de son Administration.
4.7
Le Président annonce, en réponse aux délégués de la Mauritanie et de
l'Ethiopie, que la préférence de leurs administrations pour une attribution au
SRRS à titre primaire sera indiquée dans un renvoi.
4.8
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) répondant à une question du
délégué de la République islamique d'Iran, explique qu'en vertu du numéro 346 de
l'article 7, le principe fondamental gouvernant les effets d'attributions
différentes dans des régions adjacentes est l'égalité des droits; par
conséquent, une attribution à titre primaire à un certain service dans une
région donnée implique le même statut pour ce service dans d'autres régions.
Quant au point de savoir si l'attribution serait faite à titre primaire dans le
cas d'un pays non visé dans le numéro 734B, la situation est la suivante: si
l'on parvient à un accord selon la procédure prévue à l'article 14, le statut
primaire sera protégé et, s'il n'y a pas d'accord, le service sera jugé comme
bénéficiant d'un statut secondaire. M. Berrada suggère, pour gagner du temps,
de donner des explications en privé à toute délégation désirant un complément
d'information.
4.9
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que sa délégation peut
accepter le compromis proposé. Il croit savoir que dans la Région 1 une bande
serait attribuée à titre secondaire au SRRS par un renvoi, afin que les pays
puissent indiquer le cas échéant qu'ils accordent le statut primaire au SRRS. Il
suppose qu'il en irait de même dans la Région 3.
4.10
Le Président invite les délégations qui souhaitent voir leur pays
figurer dans le numéro 734B à l'annoncer. En réponse au délégué de l'Italie, il
prec1se que la Commission de rédaction s'occupera d'indiquer les différences de
catégorie de service, au 734B, entre les Régions 1 et 3.
4.11
Le délégué du Sénégal se demande si l'attribution à titre secondaire au
SRRS pourrait être indiquée simplement dans le tableau, afin qu'on puisse
supprimer les renvois.
4.12
Le délégué de la République arabe syrienne dit que son administration
souhaîte figurer dans le renvoi 734B, mais par référence à l'article 11 et non
à l'article 14.
4.13
Les délégués de l'Argentine et de Cuba se réservent le droit de revenir
à la question en séance plénière.
4.14
Le Président, répondant à des observations des délégués du Swaziland,
de la Mauritanie, du Sénégal et de l'Oman, rappelle que les propositions
énoncées dans l'annexe 1 au Document 373 ont suscité l'opposition d'au moins
20 administrations, alors que la nouvelle proposition n'a pas soulevé
d'objection, si ce n'est une ou deux réserves. Le Président a donc le sentiment
que cette dernière proposition doit être retenue en principe, et que tout débat
ultérieur devrait porter uniquement sur les bandes de fréquences supérieures.
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ADD 734E
4.15
Le délégué du Royaume-Uni propose de supprimer les mots 11 dans les pays
autres que ceux énumérés au numéro 734B". Le chiffre "1 613,6 MHz" doit être
remplacé par "1 613,8 MHz".
Il en est ainsi décidé.
4.16
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne suggère de constituer
un Groupe ad hoc pour traiter les questions relatives aux limites de puissance
surfacique soulevées par le Groupe de travail technique de la plénière dans son
rapport à la Commission 4 et examiner les questions relatives à l'appendice 28.

La séance est levée à 17 h 10.

Le Secrétaire:

Le Président:

T.GAVRILOV

O. VILLANYI
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1.

Points en suspens du neuvième rapport du Groupe de travail 4-A
(Document 389)

ADD 572A
1.1
Les délégués du Maroc, de l'Autriche, de l'Italie, de Malte et de la
Mauritanie souhaitent que le nom de leurs pays soit ajouté au premier alinéa de
chacun des renvois qui remplacent maintenant l'ADD 572A et le délégué de
l'Espagne souhaite que le nom de son pays soit ajouté au premier et au troisième
de ces renvois.
ADD 649A
1.2
Le Président du Groupe de travail 4-A dit que le renvoi est devenu
redondant compte tenu des récentes décisions de la plénière et qu'il peut
maintenant être supprimé: le délégué de la Thaïlande est opposé à cette
suppression.
1.3
Le délégué de la France fait observer que, bien que cette suppression
soit motivée par le fait que le libellé est moins fort que celui du texte
approuvé en plénière, il est indispensable de protéger le service Terre vers
espace pour sauvegarder les intérêts de la sécurité. L'IFRB pourra peut-être
proposer un texte qui donnera du poids à cette disposition.
1.4
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit que la difficulté avec le
renvoi ADD 649A réside dans le fait que l'interdiction dépasse le contenu du
RR342. Il suggère que le renvoi soit modifié comme suit:
"Toute émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
utilisations autorisées de la bande 406 - 406,1 est interdite."
Il en est ainsi décidé.
1.5
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique pense que le texte pourrait aussi
s'appliquer aux bandes 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz, et que les
renvois ADD 609A et ADD 609B soient modifiés de la même manière. Le Président du
Groupe de travail 4-A fait observer que ces deux bandes n'apparaissent ni dans
l'article N 38 ni dans le numéro N 3010, alors que la bande 406 - 406,1 MHz y
est incluse. En conséquence, il semble n'y avoir aucune raison de modifier les
renvois ADD 609A et ADD 609B, qui ont déjà été approuvés. Le délégué des
Etats-Unis n'insiste pas, parce qu'il reste peu de temps à la Commmission, mais
considère que les renvois qu'il a mentionnés doivent être rédigés avec une
certaine prudence.
1.6
Pour le représentant de l'IFRB (M. Brooks), il est entendu que
l'intention du texte approuvé pour le renvoi ADD 649A est que les
administrations n'autoriseront pas l'utilisation de la bande 406 - 406,1, même
en application des dispositions du RR342.
ADD 726A
1.7
Le Président du Groupe de travail 4-A dit que la délégation de l'Inde a
soumis le texte ci-après comme adjonction au renvoi ADD 726A, qui a été approuvé
en principe:
"Dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut
autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant
à l'un quelconque des services mobiles par satellite à communiquer par
l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes".
Le texte est approuvé.
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Le texte est approuvé.
Recommandation [COM4/C]
1.8
Le délégué du Burkina Faso propose que considérant e) se termine par
les mots "de précision", car il semble que la largeur de bande nécessaire n'a
pas été suffisamment étudiée.
1.9
Le Président du Groupe de travail 4-A dit qu'une erreur s'est glissée
dans la traduction française du paragraphe. On pourrait montrer plus clairement
que l'OACI a déjà effectué des études, mais que les études du CCIR sont encore
en cours en plaçant le considérant g) avant le considérant e) et en signalant à
la Commission 7 l'erreur de traduction.
La Recommandation COM4/C ainsi modifiée est approuvée.
Recommandation [COM4/D]
1.10
Le représentant du CCIR dit que la dernière ligne du recommande aux
administrations b) doit se lire" .... dans les Recommandations et les Rapports
pertinents du CCIR.".
Annexe 4 (Aspects opérationnels mentionnés dans les renvois)
La Commission prend note de l'annexe, pour permettre à l'IFRB de
poursuivre ses travaux.
2.

Points en suspens du onzième rapport du Groupe de travail 4-A
(Document 414)

Paragraphe 3.2
2.1
Le Président du Groupe de travail 4-A dit que les propositions
concernant la bande des 5 MHz peuvent en gros être divisées en deux groupes.
Dans la proposition CEPT-3/10/7-8, il est proposé d'attribuer la
bande 5 150 - 5 250 MHz au service mobile à titre primaire, ce qui permettrait
de prendre en compte des besoins relatifs à l'actuel MLS international normalisé
par l'OACI, en laissant une large place au développement ultérieur du système et
en tenant dûment compte d'autres besoins. Les objections à ces propositions
étaient fondées sur la difficulté de déterminer quels seront les besoins ultimes
du service de radionavigation aéronautique, étant donné que le MLS se trouve
dans les premières phases de mise en oeuvre. Dans les propositions I/97/21
USA/24/85 et AUS/40/34, il est proposé de faire une attribution additionnelle
dans la bande 5 117 - 5 183 MHz et d'ajouter un renvoi attribuant la bande à
titre primaire au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion dans
le sens espace vers Terre à l'intention du service de radiorepérage par
satellite. Les objections étaient de la même façon motivées par l'avenir
incertain des besoins du système de radionavigation aéronautique ainsi que par
la difficulté de prendre une décision avant un examen complet des deux autres
bandes attribuées au service de radiorepérage par satellite.
2.2
Le délégué de la Suisse dit que son Administration ne s'est pas jointe
aux auteurs du Document 10, mais qu'après avoir réexaminé la situation elle est
disposée à accepter une attribution à titre primaire dans la
bande 5 150 - 5 250 MHz en partage entre les services de radionavigation
aéronautique et mobiles.
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2.3
Le délégué du Royaume-Uni rappelle qu'au cours des discussions du
Groupe de travail 4 ad hoc 6 sur la correspondance publique de Terre, il a été
reconnu qu'à titre de solution à long terme, de petites parties de la
bande 5 000 - 5 250 MHz pourraient convenir. Il convient de tenir compte de
cette opinion, ainsi que du fait que l'OACI a indiqué que le MLS normalisé,
internationalement approuvé, fonctionnerait dans la bande 5 030 - 5 150 MHz.
2.4
Le délégué du Sénégal demande si l'utilisation de la bande de
fréquences en question a été étudiée ou si la position de l'OACI repose sur la
crainte que la bande pourrait être attribuée pour d'autres utilisations.
2.5
L'observateur de l'OACI répond que la position de son Organisation
n'est pas fondée sur des études précises mais sur la crainte d'éventuelles
difficultés durant la mise en oeuvre du MLS, qui nécessitera davantage de
fréquences que celles qui sont envisagées actuellement.
2.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rappelle que, selon une
proposition formulée dans le Document 259 par dix Administrations occidentales
au sujet de la nécessité de liaisons de connexion pour le service de
radiorepérage par satellite, les caractéristiques spécifiées pour ce service
permettent le partage avec le MLS sans causer de problèmes au système.
2.7
Le délégué de l'URSS dit que sa délégation partage les craintes de
l'OACI. Des études effectuées en URSS confirment que dans les conditions de
partage qui existent en un certain nombre d'aéroports, il doit y avoir une
limite supérieure de la bande d'au moins 5 200 MHz avec des radio-alignements de
piste aux hyperfréquences fonctionnant dans un secteur donné. Dans l'avenir, ces
radioalignements fonctionneront dans un secteur de 360 degrés, ce qui affectera
encore les conditions de partage et la compatibilité électromagnétique. Dans la
zone des aéroports de Moscou, il est déjà clair que la bande fixée par le
présent Règlement sera presque entièrement utilisée, et dans d'autres grands
aéroports européens, des interactions entre les systèmes d'atterrissage aux
hyperfréquences risquent de soulever des difficultés extraordinaires en matière
d'utilisation du spectre. La recommandation visant à maintenir les bandes pour
le service de radionavigation aéronautique a été officiellement approuvée par le
Comité spécial des futurs systèmes de navigation aérienne de l'OACI, qui a aussi
proposé que les administrations participant à la présente Conférence appuient le
maintien de la bande pour le service mobile aéronautique. Cette recommandation
est totalement j~stifiée au plan technique. La délégation de l'URSS propose donc
que la bande soit laissée inchangée pour le moment. Techniquement, la limitation
proposée n'est pas acceptable.
2.8
Le délégué de la Suède dit qu'en Europe, où le trafic aer1en est
extrêmement dense, les besoins du MLS devront être satisfaits dans la
bande 5 030 - 5 090 MHz jusqu'aux années 2000 ou 2010. Si la limite est fixée à
5 150 kHz, ce sera satisfaisant à cette condition, d'où la proposition contenue
dans le Document 10.
2.9
Les délégués de l'Afghanistan, de la Bulgarie, de Cuba, de la
République démocratique allemande, de la République islamique d'Iran, de la
Pologne, de la Tanzanie, du Togo, de la Tunisie, de l'Arabie saoudite et du
Swaziland appuient la recommandation de l'OACI. En outre, les délégués de la
Bulgarie, de la République démocratique allemande, de la Tanzanie et du Togo
approuvent la déclaration du délégué de l'URSS.
2.10
Le délégué du Royaume-Uni dit que sa délégation appuie les efforts de
l'OACI et sait combien la bande en question est nécessaire pour le MLS.
Toutefois, il semble que le débat ait pris des allures quelque peu confuses. Les
plans étudiés jusqu'à présent pour le MLS prévoient 200 canaux dans la
bande 5 030 - 5 090 MHz, avec un espacement de 300 kHz, comme l'a indiqué la
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Suède. Pourtant, dans les reg~ons à forte densité aérienne, il faudra peut-être
davantage de fréquences: sa délégation a estimé, à l'occasion de discussions
officieuses avec d'autres délégations et avec l'observateur de l'OACI, que le
MLS devrait peut-être fonctionner jusqu'à 5 150 MHz, sans toutefois considérer
que la nécessité de fréquence au-dessus de 5 150 MHz pour le MLS était certaine
ou seulement possible. L'observateur de l'OACI a fait état précédemment d'autres
utilisations ou systèmes pour la bande 5 150 - 5 250 MHz, mais jusqu'à présent,
on n'a aucune indication précise quant à la nature de ces applications, et des
renseignements à cet égard seraient utiles. Compte tenu de la déclaration du
délégué de l'URSS, selon laquelle il pourrait être nécessaire d'utiliser la
bande jusqu'à 5 200 MHz, il se demande s'il y a moyen d'arriver à un compromis,
compte tenu des difficultés évidentes en Europe, dans une bande plus étroite que
celle proposée.
2.11
Le délégué du Brésil dit que sa délégation connait bien les problèmes
de l'OACI mais trouve difficile d'adhérer aux solutions qu'elle propose à
l'heure actuelle, étant donné qu'elle n'a pas indiqué clairement et précisément
que la bande 5 150 - 5 250 MHz serait nécessaire, même à long terme, pour le
MLS. L'Administration du Brésil a essayé d'analyser la situation, sachant
qu'une limitation à -159 dBW/m2/4 kHz de la puissance surfacique produite dans
ces bandes par le satellite suffira et permettra à ces bandes d'être utilisées
pour les liaisons de connexion du service de radiorepérage par satellite. Le
Document commun 259 indique clairement la nécessité d'imposer cette limitation
aux liaisons de connexion.
2.12
L'observateur de l'OACI, notant les commentaires du délégué du
Royaume-Uni au sujet de la disposition actuelle des voies du MLS et de la forte
probabilité d'expansion du système, qui nécessiterait certainement des
fréquences jusqu'à 5 150 kHz, et notant en outre les commentaires, également
très pertinents, du délégué de l'URSS sur le fait que des fréquences jusqu'à
5 200 MHz seraient très probablement nécessaires, déclare que la position de
l'OAGI, qui veut laisser la bande inchangée, et dont il est fait état dans
l'annexe du document, est celle adoptée par les Etats contractants de l'OACI à
la réunion Télécommunications/exploitation à l'échelon division de 1985. Or les
quelque 160 Membres, à une ou deux exceptions près seulement, sont les mêmes que
ceux présents à la Conférence de l'UIT. On craint que, avec la mise en oeuvre du
MLS, d'autres problèmes surgissent et que, si l'on ne dispose plus des
fréquences, les problèmes du MLS soient alors très graves. Il ne s'agit donc pas
d'un problème qui a été étudié et analysé, mais, comme l'a dit l'URSS, il est
très probable que des fréquences soient nécessaires jusqu'à 5 200 MHz et même
au-delà. Ces aspects ne sont pas encore connus.
2.13
Le délégué du Mexigue approuve les déclarations des délégués du
Royaume-Uni et du Brésil. Sa délégation comprend les inquiétudes de l'OACI mais
ne les partage pas. En limitant la puissance surfacique des liaisons de
connexion qui, selon le Mexique, ne devrait pas dépasser -159 dBW/m2/4 kHz,
comme l'a recommandé le Groupe de travail technique de la plénière dans le
Document 277, on se prémunirait contre toute difficulté de partage. Le délégué
de l'Uruguay souscrit à cette déclaration.
2.14
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que son Administration a
analysé en détail les possibilités de partage dans cette région du spectre et
que sa proposition à la Conférence est fondée sur les caractéristiques indiquées
dans son document et dans le Document conjoint 259. Quels que soient les besoins
de fréquences du MLS, le partage est possible avec le service de radiorepérage
par satellite dans les conditions proposées. Sa délégation comprend la nécessité
de protéger le MLS et a l'intention de le faire. L'Amérique du Nord a un trafic
aérien intense et le nécessaire sera fait pour protéger l'élément sécurité. Le
Mexique et le Brésil ont tous deux indiqué que certaines propositions ont été
faites en vue de protéger le MLS. Les Etats-Unis approuvent ces propositions et
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estiment qu'elles constitueraient une solution satisfaisante au problème pour la
Région 2. Il semble y avoir deux questions distinctes: une proposition des pays
européens concernant les services mobiles et une liaison de connexion pour le
service de radiorepérage par satellite. Si ces deux questions sont séparées, la
proposition pourra être mieux comprise.
2.15
Le Président récapitule en disant que la majorité des délégations
semblent en faveur de laisser la bande inchangée et de maintenir la totalité des
250 MHz pour le service de radionavigation aéronautique, même s'il n'est pas
encore tout à fait clair qu'elle soit entièrement nécessaire pour le MLS. Il
semble également nécessaire d'exclure le service mobile de cette bande,
d'ailleurs l'OACI a pris une décision dans ce sens. Il y a un autre problème
concernant la liaison de connexion pour le SSRS, notamment dans la Région 2, qui
peut très bien être résolu au moyen d'un renvoi.
2.16
Le délégué du Canada propose la rédaction d'une Résolution demandant un
complément d'étude de l'utilisation de la bande 5 150 - 5 250 MHz, à propos de
l'introduction du service mobile, et demandant des études appropriées par le
CCIR et l'OACI dont les résultats seraient examinés par une future conférence
compétente.
2.17
Les délégués des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amérique sont favorables
à la rédaction d'un tel texte.
2.18
Le délégué du Royaume-Uni est favorable à l'établissement d'un Groupe
de rédaction à cet effet; il a déjà donné au Secrétariat le texte d'un renvoi
applicable à son pays et relatif à l'attribution au service mobile à titre
primaire, sous réserve de la procédure prévue à l'article 14.
2.19
Le délégué de l'URSS dit que sa délégation préférerait un texte dans le
sens de la Recommandation COM4/C; il est opposé à ce qu'on indique expressément
une portion de la bande.
2.20
Le délégué de l'Italie propose l'adjonction d'un renvoi relatif à une
liaison de connexion dans la bande des 5 GHz pour les Régions 1 et 3 également.
2.21
Les délégués de la France et de la Suisse peuvent approuver la
proposition d'adjonction d'un renvoi faite par la délégation du Royaume-Uni,
sous réserve de l'étude du texte.
Il est décidé que la délégation du Canada convoquera un Groupe de
rédaction. Il est également décidé d'ajouter un renvoi prévoyant une attribution
additionnelle au service mobile à titre primaire dans la
bande 5 150 - 5 250 MHz, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article 14; les délégations de l'Autriche, du Danemark, de la
Finlande, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, d'Israël, de
l'Italie, de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni souhaitent y figurer.
2.22
Le Président invite la délégation des Etats-Unis à rédiger un renvoi
analogue au sujet de la Région 2, en utilisant le texte de la proposition
USA/24/86, la bande 2 483,5 - 2 500 MHz à la fin de la première phrase étant
placée entre crochets.
2.23
Le délégué de l'URSS est inquiet au sujet de la relation mutuelle entre
les Régions 1 et 2, notamment en ce qui concerne le service de radionavigation
aéronautique. La note du Président du Groupe de travail technique de la plénière
(Document 277) ne contient aucune assurance catégorique à cet égard.
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2.24
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit qu'il n'y a a priori aucun
problème d'incompatibilité.
2.25
Le délégué du Royaume-Uni dit que la Conférence actuelle n'est pas
habilitée à examiner le service fixe par satellite dont il est question dans la
proposition USA/24/86. Par conséquent toute attribution au titre d'un renvoi
doit concerner le service de radiorepérage par satellite. On peut régler la
question des liaisons de connexion en ajoutant la dernière phrase du numéro RR41
au numéro RR39, comme suit: "Ce service peut également comprendre les liaisons
de connexion nécessaires à son fonctionnement".
2.26
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique convient que les numéros RR39
et 41 doivent être mentionnés. Comme il ressort du Document 277, il existe bien
une possibilité de partage de la bande. L'orateur propose, au vu de la
discussion qui a précédé sur le MLS, de porter la limite pour la liaison de
connexion du SRRS à 5 150 - 5 216 MHz. Le délégué du Brésil ayant approuvé cette
proposition pour la Région 2, il est décidé que la délégation des Etats-Unis
rédigera un renvoi dans ce sens.
2.27
Le Président note que l'application d'un tel renvoi à la Région 2
suscite une vive opposition.
2.28
Le délégué du Royaume-Uni dit que son Administration peut accepter un
tel renvoi dans la Région 1 pour l'attribution de la bande 5 150 - 5 216 MHz
au SRRS à titre secondaire.
Il est décidé de laisser le problème au Groupe de rédaction.
Paragraphe 3.3
2.29
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique présente la proposition
d'adjonction à la Recommandation B.2, figurant dans la proposition USA/24/818.
2.30
Le délégué du Royaume-Uni dit que la partie recommande doit inclure le
texte du numéro ADD 734E comme indiqué dans l'annexe du Document 344 et que les
deux paragraphes du considérant f) doivent être supprimés.
2.31
Le délégué de l'URSS dit que, comme on peut le voir d'après la
communication de l'Union astronomique internationale (Document 202), la
procédure de protection des services de radioastronomie semble très difficile à
mettre en oeuvre au plan technique.
2.32
Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas
déclarent que les milieux de la radioastronomie de leur pays ne sont pas
satisfaits par les rapports de protection indiqués dans le considérant f).
2.33
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique suggère à titre de compromis, que
l'on remplace les valeurs précises indiquées dans le texte par des mots comme
"dans un rayon donné".
2.34
Le délégué de l'Argentine fait observer que la Conférence n'a pas
encore modifié le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, comme indiqué
dans le considérant b): ce paragraphe doit être mis ·entre crochets ou supprimé.
Sa délégation appuie la recommandation faite par l'Union astronomique
internationale dans le Document 202.
2.35
A la lumière d'autres préoccupations expr1mees par les délégués de la
République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l'Argentine,
de l'URSS et de la Suisse, le délégué des Etats-Unis d'Amérique retire sa
proposition.
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2.36
Le Président déclare que la Commission a achevé l'examen des points en
suspens du onzième rapport du Groupe de travail 4-A. En réponse à une question
du délégué du Danemark sur l'utilisation des fréquences pour l'appel sélectif
numérique, il dit qu'à son avis, le seul moyen de régler la question consiste à
inviter le Président de la plénière à créer un Groupe ad hoc.
Il en est ainsi décidé.
3.

Points en suspens du sixième rapport du Groupe de travail 4-B
(Document 363)

Résolution [COM4/8]
3.1
Le Secrétaire technique dit à propos du décide 5 et en réponse à une
question posée à la précédente séance, qu'aucun examen de la question n'a en
fait eu lieu en 1979 car le texte du paragraphe est tiré de la
Résolution MAR2-15 de la Conférence de 1974 sur les services mobiles.
3.2
Le Président ayant proposé que, compte tenu de la réponse du
Secrétaire, le débat sur la question ne soit pas ouvert, le délégué du Mexique
émet une réserve de sa délégation qui voudra peut-être intervenir à ce sujet en
séance plénière.
Résolution [COM4/9]
3.3
Les délégués de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde, des Etats-Unis,
du Japon et du Brésil s'opposent à l'inclusion de la Résolution dans le
Règlement des radiocommunications, étant donné qu'elle ne concerne pas toutes
les régions.
3.4
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne appuyé par celui
du Royaume-Uni, s'oppose à la suppression du projet de Résolution qui résulte
d'un compromis élaboré dans le Groupe de travail 4-B. Le texte indique
clairement qu'il s'agit de la Région 1 et des navires naviguant dans cette
Région et le but est de communiquer des renseignements à ceux que cela concerne,
notamment en dehors de la Région 1. Si une majorité juge inacceptable que ces
renseignements soient fournis sous couvert d'une Résolution, il suggère que le
texte soit présenté comme Recommandation, moyennant de légères modifications
de forme.
3.5
Le délégué de l'Inde pense qu'un moyen plus acceptable de procéder
pourrait consister à demander au Secrétaire général d'ajouter les renseignements
dans le Manuel maritime qui sera publié après la Conférence ou en annexe à la
Nomenclature des stations côtières. Les délégués des Etats-Unis et du Brésil
appuient sa proposition.
La deuxième solution est approuvée.

4.

Rapport du Groupe de travail 4 ad hoc 7 (Document 426)

4.1
Le délégué des Pays-Bas rappelle que la·commission avait précédemment
décidé de supprimer la Résolution N° 704.
4.2
Les délégués de la Grèce et de l'Italie proposent que la Résolution
soit mise à jour. Les délégués des Etats-Unis, du Canada et du Brésil sont
d'avis que l'objectif de la Résolution No 704 a déjà été atteint et que la
Résolution n'est plus nécessaire. Les délégués de la France et du Royaume-Uni
disent que certaines parties de la Résolution, comme l'annexe 3, demeurent
valables.
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4.3
Le délégué de la Finlande suggère que la Résolution N° 704 soit laissée
inchangée, mais qu'elle soit accompagnée d'une note de bas de page disant que,
bien que certaines des mesures requises aient été prises, la Résolution est
maintenue jusqu'à ce que les mesures requises par la Résolution [COM4/5] aient
été prises. Le délégué des Pays-Bas appuie cette proposition.
\.

Il en est ainsi décidé.

Résolution [COM4/5]
4.4
Le Président fait remarquer que le considérant b) n'est plus nécessaire
et peut être supprimé.
Il en est ainsi décidé.
La Résolution est approuvée telle que modifiée.
La séance est suspendue à 12 h 10 et reprend à 18 h 35.
S.

Points en suspens concernant le service NAVTEX (Document 394)

MOD 472A
5.1
Le Président rappelle que la discussion au sujet du renvoi a été
suspendue en attendant des précisions sur les décisions de la Commission 5
(contenues dans les Documents 401 et 403) concernant la fréquence 490 kHz. Il a
été établi qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux textes; aussi le
numéro MOD 472A, tel qu'il figure dans le Document 394, peut être laissé
tel quel, sachant que la Commission 5 entendait que la fréquence ne soit pas
entièrement utilisée avant la date de mise en oeuvre complète du SMDSM.
5.2
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) attire l'attention sur le
numéro MOD 4184B, selon lequel la fréquence 490 kHz ne sera pas du tout utilisée
entr.e la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la présente Conférence et
la date de mise en oeuvre complète du SMDSM. Cela signifie qu'il n'y aura aucun
problème, à moins que la Commission 4 souhaite que la fréquence 490 kHz soit
utilisée.
La Commission prend note de ce renseignement.
Projet de Résolution [COM4/12]
Décide 2
Troisième alinéa en retrait
5.3
Le Président du Groupe de rédaction 4-B-1 dit qu'à la suite d'un
travail de coordination, il convient de modifier les bandes de fréquences et de
libeller l'alinéa en retrait comme suit:
"Le numéro 1635 sera également appliqué aux bandes de fréquences.
489,75 - 490,25 kHz et 4 209,25 - 4 209,75 kHz."
Le projet de Résolution est approuvé tel que modifié.
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6.

Troisième rapport du Groupe de travail 4 ad hoc 2-1 à la Commission 4
(suite) (Document 425(Rév.l))

Résolution (COM4/ll]
6.1
Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 2-1 dit que le décide 4
contient des crochets autour de la Date D4, qui est une des dates charnières
devant encore être fixées; les mots "avec la date" du décide 5 sont superflus et
devraient être supprimés; la dernière phrase du décide 6 a été mise entre
crochets en raison de divergences de vues en ce qui concerne sa nécessité ou son
utilité. Parlant en sa qualité de délégué des Etats-Unis, l'orateur déclare ne
pas avoir d'opinion très arrêtée sur la question.
6.2
Donnant suite à la demande du délégué de l'Espagne, le Président dit
que l'attention de la Commission 7 sera attirée sur la nécessité d'aligner
correctement le titre dans les trois langues.
Décide 2
6.3
Le délégué de l'Inde s'interroge sur la nécessité de l'activité de
l'IFRB décrite au décide 2 si toutes les assignations de fréquence de la bande
sans chevauchement sont transférées par blocs.
6.4
Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 2-1 dit que le décide 2 est
nécessaire pour couvrir l'éventualité d'une bande de fréquences assignées qui ne
tomberait pas dans les nouvelles bandes. Un examen spécial est nécessaire étant
donné qu'il peut ne pas s'agir d'une simple adjonction de fréquence. L'IFRB est
prié, en conformité avec les numéros 1445 à 1450 du Règlement des
radiocommunications, de trouver une fréquence de remplacement appropriée pour la
station télégraphique côtière dont la bande de fréquences assignées recouvre le
bord de la sous-bande. Le problème ne se pose donc qu'aux bords des bandes.
Décide 3
Sur proposition du représentant de l'IFRB (M. Berrada), les mots "opéré
de cette manière" sont supprimés.
décide 6
6.5

Le délégué de la Thaïlande propose de supprimer les crochets.

6.6
Le délégué de l'URSS dit que sa délégation éprouve des difficultés avec
cette phrase, étant donné qu'elle ne peut pas décrire complètement l'ensemble
des procédures opérationnelles et le fonctionnement du Comité. Etant donné que
l'article 12 contient une explication appropriée des règles qui régissent les
relations entre l'IFRB et les administrations, la première phrase du décide 6 se
suffit à elle-même. La dernière phrase peut toutefois être source d'imprécisions
dans l'utilisation des procédures actuelles de l'article 12; il conviendra donc
de la supprimer.
6.7
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit que le décide 6 concerne des
assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence. Si les dispositions de
l'article 12 doivent être appliquées sans cette phrase, cela signifiera que,
lorsque le Comité aboutit à une conclusion défavorable, il doit retourner
l'assignation à l'administration notificatrice, qui doit alors appliquer la
procédure d'investigation. Bien que, par conséquent, la suppression de la phrase
ne pose pas de problème, il est indispensable que la Conférence charge l'IFRB de
laisser ces fréquences dans le Fichier de référence en dépit d'une conclusion
défavorable.
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6.8
Le délégué de l'URSS dit que, si certaines stations restent où elles
sont, il y aura des brouillages mutuels qui n'ont pas été prévus dans
l'appendice 31 révisé qui vient d'être approuvé. La phrase signifie qu'une
administration n'est pas libre de passer à une fréquence quelconque et que le
Comité notera simplement que le transfert n'a pas eu lieu, ce qui n'est pas une
solution satisfaisante.
6.9
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) explique qu'en cas de conclusion
favorable, il n'y a pas de problème. En cas de conclusion défavorable, la
situation est signalée dans le Fichier d~ référence et l'assignation n'est plus
protégée. Si la Commission souhaite rendre les conditions encore plus sévères,
il faudra ajouter une phrase disant que les fréquences sont maintenues dans le
Fichier de référence à titre d'information seulement. Cela devrait satisfaire
l'URSS.
6.10
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne dit que les
conclusions seront toujours défavorables, parce qu'elles se rapportent à la
partie de la bande qui n'est plus utilisée pour la télégraphie Morse AlA et AlB
et pour la télégraphie à large bande, vu qu'elle se trouve dans une partie sans
chevauchement de la bande et qu'elle est utilisée pour un mode d'exploitation
différent.
6.11
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit que cela est vrai si une
assignation n'est pas transférée parce que la conclusion est fondée sur la
conformité avec le Règlement des radiocommunications et l'appendice 31. Une
assignation qui n'est plus en conformité avec le Règlement des communications
n'est pas protégée. Toutefois, elle ne peut être supprimée du Fichier de
référence sans l'accord de l'administration concernée. Une solution consisterait
à dire que l'inscription a été conservée pour information seulement.
6.12
Le Président propose, afin de satisfaire le délégué de l'URSS et de
répondre aux besoins de l'IFRB, que la deuxième phrase soit remaniée de la
manière suivante: "A la suite de cet examen, le Comité conseillera à
l'Administration de supprimer cette assignation, modifiera les conclusions si
nécessaire et inscrira un symbole pour indiquer que l'assignation n'est pas
conforme à la présente Résolution."
Il en est ainsi décidé et les crochets sont supprimés.
6.13
En réponse à une question du délégué de la Mauritanie, le représentant
de l'IFRB (M. Berrada) dit que le décide 6 contient les principaux détails et
que la modification qui vient d'être approuvée ne posera pas de problème au
Comité. Toute assignation qui n'est pas conforme n'est pas protégée.
7.

Points en suspens concernant le SRRS (Document 373)

7.1
Le Président du Groupe de travail 4-A indique que le problème
concernant la Région 3 (le SRRS doit-il être exploité au-dessous ou juste
au-dessus de 2,5 GHz?) n'a pas été résolu et qu'il est donc soumis une nouvelle
fois à la Commission 4.
7.2
Le délégué de l'Inde dit qu'il convient de considérer ces deux
propositions ensemble et non une alternative. La proposition des pays de la
Région 3 consiste à opter pour une plus grande souplesse en attribuant les deux
bandes à titre secondaire; l'orateur propose donc que la Commission considère
les tableaux et les fextes des pages 3, 4 et 5 comme un tout. Certaines
administrations souhaitaient que la liaison descendante se trouve dans la bande.
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au-dessus de 2,5 GHz, car elle est déjà ouverte à trois types de service par
satellite dans la Région 3. Les contraintes imposées au service fixe dans cette
bande seront don~ bien moindres que dans la bande 2 483,5 - 2 500 MHz qui n'est,
à l'heure actuelle, attribuée à aucun service spatial. On introduirait ainsi un
nouveau service spatial avec certaines restrictions imposées aux services fixe,
mobile et de radiolocalisation existants.
7.3

Le délégué de la Thaïlande souscrit à cette déclaration.

7.4
Le délégué du Japon regrette que la question du SRRS ait été si peu
discutée en Commission 4. Sa délégation a des doutes quant à l'attribution
au SRRS d'une bande au-dessus de 2,5 GHz. Premièrement, il est souhaitable,
pour ce service, de faire une attribution mondiale. Si l'attribution dans la
Région 3 est faite au-dessous de 2,5 GHz, cela ira dans le sens des attributions
dans les Régions 1 et 2 et permettra au SRRS de devenir progressivement un
système international. Si la bande au-dessus de 2,5 MHz lui est attribuée pour
la Région 3 seulement, cela ne mènera pas au développement international
du SRRS. Deuxièmement, le spectre des fréquences, qui est une ressource limitée,
doit être utilisé de manière efficace. Une bonne attribution pour le SRRS
pourrait se situer dans la bande des 16,5 MHz au-dessous de 2,5 GHz; la
délégation du Japon s'oppose fermement à une attribution de fréquence
supplémentaire au-dessus de 2,5 GHz dans la Région 3, car elle serait à la fois
superflue et inutile. Troisièmement, l'adjonction du SRRS dans la bande
au-dessus de 2,5 GHz se traduirait par une détérioration des services existants.
La bande 2 500 - 2 690 MHz contient déjà une attribution au service de
radiodiffusion par satellite. Bien que ces services ne soient pas exploités dans
la bande 2 500 - 2 516,5 MHz, ils pourraient entraîner de graves problèmes dès
qu'ils seraient lancés. Le Japon est d'avis que le partage entre ces services
est extrêmement difficile et propose que le SRRS soit rayé de la case
correspondant à la bande de fréquences 2 500 - 2 516,5 MHz. Si un pays souhaite
attribuer cette bande de fréquences au SRRS, il faudra ajouter un renvoi disant
que, dans son pays, la bande est attribuée à titre secondaire au SRRS, sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
7.5

Le délégué de la République de Corée est du même avis que le Japon.

7.6
La déléguée de l'Indonésie dit que son Administration souhaite utiliser
la bande inférieure pour le SRRS à titre secondaire, parce que la bande
supérieure est déjà prévue pour le développement du service fixe. Toutefois,
elle comprend parfaitement les préoccupations de l'Inde et acceptera comme
compromis l'attribution dans les deux bandes.
7.7
Le délégué de la Nouvelle-Zélande dit que son pays n'envisage pas de
mettre en oeuvre le SRRS. Toutefois, il approuve les raisons pour lesquelles
l'Inde propose d'utiliser la bande de 16,5 MHz au-dessus de 2,5 GHz.
7.8
Le délégué de l'Australie souligne qu'un compromis délicat a été
élaboré par le Groupe de travail. Il ne faut pas empêcher les pays qui
souhaitent utiliser la bande située au-dessus de 2,5 GHz dans la Région 3 de le
faire. L'Australie préférerait une attribution au-dessous de 2,5 GHz mais n'est
pas opposée à une attribution dans la partie supérieure de la bande. Les
éventuels problèmes de partage dans la partie supérieure de la bande pourront
être réglés par voie d'accords nationaux.
7.9
Le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée confirme la déclaration de
l'Inde et partage l'opinion de l'Australie, à savoir que les pays de la Région
qui souhaitent utiliser l'une et l'autre parties de la bande centrée sur 2,5 GHz
doivent pouvoir le faire.
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7.10
Le délégué du Pakistan indique que son Administration n'est guère
convaincue de la nécessité actuelle d'un SRRS; toutefois, si l'évolution est
inévitable, et si un tel service est mis en place pour la Région 3, le Pakistan
appuiera fermement la position du Japon, selon laquelle toute attribution
au-dessus de 2,5 GHz ne devrait pas être autorisée car elle serait préjudiciable
à un grand nombre de services fixes dans l'ensemble de la Région 3. Le délégué
du Sri Lanka partage cette opinion.
7.11
Le délégué de la République islamique d'Iran déclare qu'une attribution
au SRRS au-dessus de 2,5 GHz poserait de sérieux problèmes à son pays qui, en
conséquence, appuie la proposition du Japon.
7.12
Compte tenu de ce qui a été exprimé,
suivante serait acceptable: dans la Région 3,
le SRRS est ajouté au Tableau, avec un renvoi
la bande 2 500 - 2 516,5 MHz est attribuée au
sens espace vers Terre.

le Président pense que la solution
dans la bande 2 483,5 - 2 500 MHz,
indiquant que, dans certains pays,
SRRS à titre secondaire dans le

7.13
Le délégué de l'Inde déclare que sa délégation déplorerait profondément
d'avoir à accepter cette proposition alors que le Groupe de travail est parvenu
à un consensus. Toutefois, s'il est indispensable, le renvoi en question devrait
être libellé sur le modèle du numéro 754A, comme suit: "Dans certains pays,
la bande 2 500 - 2 516,5 MHz est, de plus, attribuée au SRRS dans le sens espace
vers Terre à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14".
7.14
Le délégué de l'Australie appuie la proposition de l'Inde. Le Président
ayant demandé si l'Australie souhaite figurer dans le renvoi en question, il
précise que son pays préférerait une attribution au-dessous de 2,5 GHz.
7.15
Le délégué du Japon estime que, pour les raisons exprimées plus haut,
une attribution à titre secondaire conviendrait davantage. Apparemment, le CCIR
devra procéder à un complément d'étude pour régler les problèmes de partage qui
se posent dans la Région 3.
7.i6
Pour le délégué de la République islamique d'Iran, une attribution
nationale à titre primaire concernant le SRRS dans la bande située au-dessus
de 2,5 GHz serait source de difficultés, d'autant que la procédure à suivre du
titre de l'article 14 n'a pas encore été définie avec précision. Il convient de
consacrer davantage de temps à l'étude de cette question, et l'orateur se
réserve donc le droit d'y revenir ultérieurement. Le délégué du Pakistan partage
cette opinion.
7.17
Le Président reconnaît que certains problèmes se posent en ce qui
concerne les critères de partage, mais il estime qu'un renvoi spécifique
concernant les accords obtenus en vertu de l'article 14 devrait réellement
satisfaire toutes les parties concernées, et il demande à l'Inde si elle
envisagerait de reconsidérer sa position.
7.18
Le délégué de l'Inde répond que si l'on applique la procédure prévue à
l'article 14, il ne voit pas pour quelles raisons des problèmes de partage se
poseraient, dans la mesure où toutes les parties concernées auraient donné leur
accord. Son Administration est disposée à accepter les limites de puissance
surfacique spécifiées pour les transmissions spatiales et ne comprend pas
pourquoi le SRRS ne pourrait donc pas partager la même bande, avec l'accord des
autres administrations. L'orateur ne peut pas accepter un statut secondaire pour
un service par satellite. Une solution équitable consisterait à demander aux
pays qui souhaitent obtenir une attribution à titre primaire d'avoir recours à
un renvoi en application de l'article 14, qui devrait donner satisfaction aux
autres pays.
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7.19
Le Président reconnait que la pratique normale consisterait à appliquer
la procédure prévue à l'article 14 au moyen d'un renvoi spécifique et demande
aux délégués du Japon, du Pakistan et de la République islamique d'Iran
d'accepter un tel renvoi avec une attribution à titre primaire.
7.20
Pour le délégué du Japon, il serait utile de spécifier une limite de
puissance surfacique pour le SRRS, mais un problème de partage continuerait de
se poser du fait que les antennes des autres stations seraient petites et
équidirectives. En conséquence, le renvoi spécifique devrait s'entendre à titre
secondaire.
7.21
Le délégué du Pakistan précisant que les terminaux SRRS doivent être
dotés dans tous les cas d'antennes équidirectives, estime qu'un SRRS à titre
primaire n'est pas acceptable. Il accepterait un renvoi à titre secondaire.
7.22
Le délégué de l'Inde se demande comment un terminal de réception de
station SRRS doté d'une antenne équidirective pourrait affecter d'autres
services.
7.23
Le délégué du Japon déclare que dans le cas de pays limitrophes
utilisant une même bande de fréquences l'un pour le service de radiodiffusion
par satellite et l'autre pour le SRRS, un problème de brouillage se poserait
bel et bien, même avec une puissance surfacique limitée puisque les niveaux de
signal et de bruit pourraient être identiques, à la station terrienne et qu'il
est alors très difficile d'obtenir uniquement le signal utile, l'autre terminal
utilisant une très petite antenne équidirective.
7.24
Le délégué de l'Australie souligne que les stations terriennes du SRRS
dans cette bande sont des terminaux récepteurs.
7.25
Le délégué du Pakistan, comme le délégué de la République islamique
d'Iran, a certains doutes quant au SRRS, peu connu des pays en développement et
pas encore totalement au point dans les pays industrialisés. Son Administration
croit savoir que les antennes équidirectives assurent l'émission aussi bien que
la réception. Un terminal n'aurait aucune utilité s'il n'offrait pas ces
deux possibilités.
7.26
Le délégué de l'URSS déclare que, de l'avis de son Administration, les
problèmes associés au SRRS n'ont pas été étudiés en détail. Par ailleurs, il
n'existe pas de procédure satisfaisante concernant le brouillage entre régions.
En conséquence, sa délégation réserve sa position en ce qui concerne toute
répartition du SRRS dans la Région 3.
7.27
Le délégué de la République islamique d'Iran dit que, du point de vue
de la procédure, la méthode la plus équitable consisterait à se ranger à l'avis
de la majorité et à prendre note des réserves formulées par les pays
minoritaires. L'orateur demande en outre au Président d'indiquer si la
proposition formulée par un pays a été appuyée.
7.28
Le Président déclare que la proposition formulée dans le Document 373
émane du Groupe de travail 4-A et qu'en conséquence, aucun appui complémentaire
n'est requis. Il s'agissait initialement de prévoir une attribution dans le
tableau; toutefois, les vues exprimées donnent à penser que la seule solution
est celle du renvoi spécifique. La procédure est normale, et la Commission devra
décider s'il est possible d'approuver un tel renvoi.
7.29
Le délégué de la République islamique d'Iran n'est pas satisfait de
cette procédure et se réserve le droit de revenir sur cette question
ultérieurement.
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7.30
Le Président met l'accent sur la décision prise par la Commission à sa
quatorzième séance, relative au renvoi concernant le statut de l'attribution au
SRRS, et il rappelle à la Commission que la question de la bande des 2,5 GHz n'a
pas encore été examinée.
7.31
Le délégué du Swaziland demande qu'il soit pris note de la réserve
formulée par sa délégation en ce qui concerne la bande des 1,6 GHz.
7.32
Pour le délégué de l'URSS, le renvoi 734B devrait prévoir l'application
de la procédure de l'article 14 au SRRS dans la Région 1 pour les deux bandes.
7.33
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, sur un point de procédure, croit
comprendre qu'une décision a été obtenue par voie de consensus à la
quatorzième séance.
7.34
Le délégué du Sénégal pense qu'il conviendrait d'examiner ensemble
toutes les propositions relatives à la mise en service de nouveaux systèmes; en
conséquence, les conclusions formulées par la Commission sur le huitième rapport
du Groupe de travail 4-A (Document 373) devraient être transmises en bloc à la
plénière.
7.35
Le Président déclare alors qu'il communiquera à la plénière les
conclusions concernant la bande des 2,5 GHz de la même manière que celles
concernant la bande des 1,6 GHz; les pays devant figurer dans les renvois
respectifs sont indiqués.
7.36
Le délégué de l'URSS demande à ce qu'il soit pris note des réserves de
sa délégation en ce qui concerne les deux bandes.
7.37

Le délégué de Cuba ne voit pas très bien comment l'affaire sera portée

à la connaissance de la plénière. Il ne souhaite pas que sa propre

Administration soit couverte par un·renvoi et préférerait, s'agissant de la
Région 2, une liste des pays qui souhaitent une attribution à titre primaire
pour le SRRS.
7.38
Le délégué du Costa Rica déclare que la majorité des pays de la
Région 2 sont favorables à une attribution au SRRS à titre primaire.
7.39
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que si l'on revient sur le
compromis qui s'est apparemment dégagé de la séance précédente, il y aurait
peut-être lieu de prendre une décision positive sur l'annexe 1 du Document 373,
avalisé par la majorité.
Les délégués de l'Italie et de la Suède appuient la proposition du
7.40
Président.
7.41
Le délégué du Pakistan souhaite lui aussi savoir comment cette affaire
sera exposée en plénière et se réserve le droit de revenir sur la question de la
bande des 2,5 GHz à cette occasion.
7.42
Le délégué de l'Argentine, se référant à l'observation formulée par le
délégué de Cuba, déclare que les pays de la Région 2 préférant un SRRS à titre
primaire ne sont pas majoritaires; il serait logique de rendre compte de la
position de ces pays au moyen d'un renvoi; le délégué du Venezuela est du même
avis.
7.43
Le Secrétaire de la Commission donne lecture de la liste des pays qui,
en vertu du renvoi 734B, souhaitent un SRRS à titre primaire sous réserve d'un
accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.

- 16 MOB-87/441-F

7.44
Le délégué du Mexique, sur un point de procédure afférent au numéro 526
de la Convention, note que le délégué de l'Argentine a affirmé, s'agissant de
l'observation du délégué du Costa Rica, que les pays de la Région 2 ne sont pas
en majorité favorables à un SRRS à titre primaire, alors qu'en fait, la majorité
des pays de la Région 2 représentés à la présente Conférence sont bel et bien
favorables à un tel statut.
7.45
Le Président signalera à là Plénière que la décision de la Commission 4
concernant la bande des 1,6 GHz s'applique également à la bande des 2,5 GHz et
attirera l'attention sur les réserves exprimées.
8.

Rapport du Groupe de travail 4 ad hoc 3 (Document 421)

8.1
Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 3 constate avec plaisir que
tous les participants souhaitent véritablement parvenir à un consensus, dans un
esprit de compromis, face à un problème extrêmement complexe. Il remercie par
ailleurs le personnel du Secrétariat pour son aide précieuse. Le texte en
question a été examiné et pesé avec soin pour constituer une solution de
compromis, et il faut donc considérer les trois annexes ensemble, comme un tout
indissociable; il serait peut-être utile de commencer par examiner le projet de
Résolution COM4/14 avant de passer aux tableaux et renvois des annexes 1 et 2.
8.2
Les délégations de l'URSS, de l'Arabie saoudite, de la Tanzanie et de
l'Inde sont en mesure d'appuyer le projet de Résolution [COM4/14].
8.3
Le délégué du Brésil ne peut pas avaliser ce texte sans réserve avant
l'examen des annexes 1 et 2, qui pourraient poser des problèmes de fond.
8.4
Le délégué du Danemark précise que 17 pays d'Europe ont fait des
concessions non négligeables pour parvenir à un concensus; il espère que les
autres pays examîneront donc le Document 421 dans le même esprit. L'élément le
plus important à prendre en considération a trait aux mesures proposées en vue
de convoquer une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'élargirles bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et aux services mobiles, afin de laisser une portion de spectre
suffisante pour le service mobile maritime et l'éventuel développement d'autres
services puisqu'en 1992, l'expérience accumulée sera suffisante pour les
attributions des 20-années suivantes.
8.5
Le délégué du Cameroun fait part de la réserve de sa délégation quant
au considérant d) qui, dans son libellé actuel, donne à penser qu'une portion de
spectre a déjà été attribuée au service mobile terrestre par satellite.
8.6
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) précise que le libellé a pour
objet de rendre compte de la situation à l'époque de la signature des Actes
finals, soit à une date à laquelle il est à présumer que les nouvelles
attributions auront été effectuées.
8.7
Le délégué du Sénégal réserve sa position quant à la totalité du texte
du projet de Résolution [COM4/14].
8.8
Le délégué du Canada remercie le Président du Groupe de
travail 4 ad hoc 3 de ses efforts en vue de parvenir à un consensus. Afin
d'apaiser toute crainte ressentie par les délégations qui n'ont pas participé
aux travaux du Groupe, la Commission pourrait peut-être examiner et commenter
les trois annexes ensemble.
Il en est ainsi décidé.
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8.9
Les délégués du Swaziland et du Mexique peuvent accepter le projet de
Résolution COM4/14 dans ses grandes lignes.
8.10
Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 3, répondant à une question
du délégué de la France, dit qu'une révision du Document 421 a été publiée, qui
concerne uniquement le texte français. Le décide 1 du projet de
Résolution [COM4/14] porte sur certains aspects des systèmes mobiles à
satellites, qui font intervenir des considérations très techniques, pour traiter
de situations comme un service par satellite dont une administration ne voudrait
pas. Dans l'invite 3, l'expression "procédures améliorées", tirée de textes
adoptés à la CAMR ORB-83, est une expression admise avec un sens bien précis. La
version anglaise appelle une correction: à la page 6, le mot "décide", qui
apparaît pour la deuxième fois, doit être supprimé et le paragraphe qui suit
doit être numéroté 3.
8.11
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) prec1se que "procédures
améliorées" s'applique uniquement à certaines bandes de fréquences; le mot
"améliorées" doit être supprimé de l'invite 3.
En réponse au délégué du Pakistan, il indique que le passage du
décide 2 où figure la mention "au maximum" s'inspire du RR2674.
8.12
Le représentant du CCIR, appuyé par le Président du Groupe de
travail 4 ad hoc 3, suggère de remplacer, à l'invite 2, les mots "et nationales"
par "et d'autres participants aux travaux du CCIR".
8.13
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rappelle que les administrations
favorables au développement du service mobile terrestre par satellite ont fait
de grandes concessions pour parvenir à un consensus; le résultat de ce
consensus, présenté dans le Document 421, est un compromis viable qui
permettrait à ce service de recevoir le statut d'attribution mondiale à titre
primaire.
8.14
Le Président annonce, qu'aucune objection n'ayant été formulée contre
le principe du projet de Résolution contenu à l'annexe 3, qu'il invite la
Commission à examiner le Document 421 dans son ensemble.
8.15
Le délégué de l'URSS comprend le désir de nombreuses administrations
d'utiliser pour le service mobile terrestre par satellite, à titre primaire, une
partie de la bande aujourd'hui attribuée en exclusivité au service mobile
aéronautique par satellite. Toutefois, cet accès ne devrait pas faire obstacle à
la mise en place de futurs systèmes mobiles aéronautiques à satellites. Il pense
que la largeur de bande pourrait par conséquent être de l'ordre de 3 MHz. Pour
ce qui est de placer les services mobiles maritimes par satellite dans la même
bande que les services mobiles terrestres par satellite, l'Administration
soviétique s'élève contre l'attribution d'une partie de la bande aux services
terrestres à titre primaire, étant donné que cette bande est déjà très utilisée
dans les communications nationales et les communications internationales. Le
délégué de l'URSS exprime des doutes sur l'utilisation de la bande à titre
primaire pour des recherches expérimentales dès lors que des services importants
fonctionnent déjà dans cette bande.

..

8.16
Le délégué de la Suisse dit que sa délégation peut accepter les annexes
du Document 421 en bloc, sans crochets.
8.17
Le délégué du Sénégal doute comme le délégué de l'URSS, de la
possibilité d'établir dans les annexes 2 et 3 des critères de partage précis
pour les attributions à titre primaire dans la bande 1 530 - 1 533 GHz. Ce
serait un précédent grave que de modifier les dispositions de l'article 8 du
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Règlement des radiocommunications pour une simple question de convenance. Le
délégué du Sénégal est opposé à l'attribution de fréquences au service mobile
terrestre par satellite à titre primaire dans cette bande. En ce qui concerne
l'annexe 1, il ne partage pas l'opinion de l'Observateur de l'OACI selon
laquelle la réduction de la bande 1 545 - 1 559 MHz ne poserait aucun problème.
Il est d'ailleurs opposé à une attribution à titre primaire à tout service autre
que le service mobile maritime par satellite.
8.18
Le délégué du Royaume-Uni souscrit à l'observation du délégué du
Danemark. Le Document 421 résulte d'un compromis délicat et équilibré. La
délégation britannique regrette qu'on ait jugé nécessaire d'utiliser la bande de
radioastronomie de 1 660 à 1 660,5 à titre primaire pour les services mobiles
terrestres par satellite; néanmoins, elle peut accepter la solution globale
proposée dans le document, avec la suppression des crochets.
8.19
Le délégué du Brésil partage les vues du délégué de l'URSS concernant
l'annexe 2. Toute attribution à titre primaire au service mobile terrestre par
satellite signifierait qu'INMARSAT n'utiliserait pas la bande à cause des
difficultés de partage. Il estime pour sa part que le service terrestre doit
recevoir une attribution à titre secondaire et il objecterait à toute
attribution à titre primaire dans cette partie du spectre. A propos de
l'annexe 1, bien qu'elle soulève des problèmes ser~eux relatifs à l'attribution
au service mobile terrestre par satellite, il pourrait accepter comme compromis
le chiffre de 3 MHz indiquée par le délégué de l'URSS.
8.20
Le délégué du Canada rappelle que le document résulte d'un compromis
très délicat. Il s'inquiète des suggestions visant à réduire la largeur de
spectre indiquée dans le document et conseille aux administrations de réfléchir
mûrement à la question.
8.21
Le délégué du Kenya, se référant à l'ADD 730A (annexe 1), suggère de
supprimer les crochets entourant la mention "des stations terriennes d'aéronef
et". Sa délégation comprend bien que le document représente la meilleure
solution de compromis possible mais elle pourrait éventuellement faire une
réserve concernant les fréquences attribuées au service mobile terrestre par
satellite dans la bande réservée au service mobile aéronautique par satellite.
8.22
Le délégué de la Bulgarie est lui aussi favorable à une attribution au
service mobile terrestre par satellite à titre secondaire, dans la bande
attribuée au service mobile maritime par satellite.
8.23
Le délégué de la Grèce est d'accord sur l'esprit du Document 421.
Toutefois, il signale que l'annexe 1, qui est liée à la Résolution (COM4/14],
donne la possibilité de créer un service multinational, ce qui signifie
indirectement que pour les bandes attribuées à titre primaire au service mobile
terrestre par satellite, le renvoi connexe et la Résolution donnent la
possibilité d'établir des systèmes aéronautiques et maritimes multinationaux. Il
reconnait avec le délégué de la France qu'en vertu du décide 1 il ser&it
possible d'établir un service multinational dans la bande 1 530 - 1 544 MHz et
que par conséquent on pourrait faire expressément référence dans ce paragraphe
au service mobile terrestre par satellite, en ajoutant dans le 730A une mention
limitant à l'échelle nationale l'application des bandes aux stations d'aéronef
et aux stations de navire.
8.24
Le délégué du Maroc dit que la conception pluridimensionnelle adoptée
dans le document tient compte des besoins différents des différentes
administrations. Il appuie sans réserve le Document 421.
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8.25
Le délégué du Danemark, évoquant le souci causé par une attribution à
titre primaire avec égalité des droits au service mobile terrestre par satellite
dans les bandes attribuées au service mobile maritime par satellite, dit que le
but visé est au contraire d'ouvrir des possibilités pour INMARSAT. L'actuel
Règlement des radiocommunications définit des procédures de coordination à
suivre lorsqu'on établit des systèmes à satellites; les nouveaux venus dans le
service existant auraient à opérer une coordination avec INMARSAT. Concernant
les bandes attribuées au service aéronautique R, la Conférence prévue pour 1992
réorganisera et étendra les bandes attribuées aux divers services mobiles par
satellite, pour l'heure, le problème est donc de trouver une solution jusqu'à ce
qu'on puisse mettre en application une résolution de la future Conférence. Le
Document 421 représente un compromis délicat que la délégation danoise est
disposée à accepter parce qu'il permet de disposer de suffisamment de fréquences
pour le service mobile aéronautique R jusqu'en 1992 ainsi que pour le service
mobile maritime par satellite. A propos du renvoi 730A, le délégué du Danemark
le considère comme une possibilité raisonnable permettant de créer un service
intégré dans une toute petite partie de la bande et, partant, d'acquérir une
expérience pratique d'ici à 1992.
8.26
Le délégué de l'Arabie saoudite dit que sa délégation a approuvé le
Document 421 au cours des délibérations du Groupe ad hoc, compte tenu des
préoccupations de l'OACI et de la volonté de maintenir la bande libre, du point
de vue des pays non représentés au Groupe et du désir de certains de mettre au
point des systèmes plus efficaces. Il espère que le document pourra être appuyé
par tous.
8.27
Le délégué du Venezuela dit que sa délégation peut appuyer toute
proposition offrant une solution qui aboutirait à l'ouverture d'attributions aux
services mobiles terrestres par satellite dans les bandes affectées au service
mobile aéronautique par satellite et offrant assez de souplesse pour permettre
une croissance future du service mobile terrestre par satellite.
8.28
Le délégué des Etats-Unis partage la préoccupation du délégué du Canada
concernant les tentatives visant à réduire la largeur du spectre ou le statut de
la nouvelle attribution proposée. Il demande donc, instamment, dans l'intérêt de
la viabilité du service mobile terrestre par satellite, que l'on s'abstienne de
remanier le texte. A propos du renvoi 730A, il convient avec le délégué du
Danemark qu'il représente un procédé pour assurer la pluralité des services
extrêmement utile. Il approuve le Document 421 tel quel.
8.29
Le délégué du Japon dit que sa délégation, comme d'autres, n'est pas
entièrement satisfaite par le Document 421, mais qu'elle apprécie à sa juste
valeur l'ensemble des dispositions proposées comme moyen d'ouvrir la voie à une
ère nouvelle et de permettre à l'DIT de suivre les progrès dans le monde. Il
approuve donc les annexes du Document 421, avec suppression des crochets.
8.30
Le délégué du Mexique dit que, bien que sa délégation ne soit pas
entièrement satisfaite de la solution globale et que de nombreuses questions
soient encore sans réponse, il peut l'accepter comme solution de compromis,
moyennant la suppression des crochets.
8.31
Le délégué de Cuba signale la nécessité d'étudier attentivement les
attributions de fréquences lors de la future Conférence envisagée. Il réitère
l'opposition de son administration à tout changement dans le service mobile
maritime par satellite.
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8.32
Le délégué du Costa Rica, tout en partageant la préoccupation expr1mee
par le délégué du Mexique au sujet de l'utilisation du spectre, approuve le
document en tant que solution de compromis. Le délégué de Malte approuve aussi
le compromis proposé. Le délégué de l'Espagne approuve le document moyennant la
suppression des crochets.
8.33
Le délégué de l'Argentine peut approuver une attribution au service
mobile terrestre par satellite uniquement à titre secondaire.
8.34
Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 3 explique, en réponse au
délégué du Kenya, que le Groupe a réitéré sa position concernant les crochets
dans les annexes. Le Document 421 vise à poser les bases d'un compromis. En
réponse à une question du délégué du Venezuela concernant les accords sur les
fréquences, il confirme que le délégué du Brésil a annoncé au Groupe de travail
son intention de soulever la question en Commission.
8.35
Le délégué du Brésil dit que le Document 421 est conçu comme le
fondement d'un compromis mais non comme un compromis par lui-même. Par
conséquent, aucune administration ne s'est engagée à soutenir le document avant
la séance de la Commission. Les propositions de modification des chiffres ne
signifient pas que les administrations aillent à l'encontre d'une décision du
Groupe de travail car aucune décision n'a été prise.
8.36
Le délégué des Etats-Unis dit qu'étant donné l'incertitude qui entoure
la question des attributions, sa délégation souhaite se réserver le droit de
revenir en séance plénière à la question des largeurs de spectre attribuées et
en particulier aux renvois correspondants.
8.37
Le Président considère que le Document 421 est approuvé, avec
suppression des crochets dans les annexes 1 et 3; le document sera donc présenté
en séance plénière sous cette forme. En réponse au délégué du Mexique, il
précise que si le Document 421 a été examiné dans son ensemble, et bien que les
crochets puissent être supprimés des annexes 1 et 3, ils doivent être maintenus
dans l'annexe 2 pour discussion en séance plénière car de fortes objections ont
été exprimées à ce sujet.
Il en est ainsi décidé.
9.

Rapport du Groupe de travail 4 ad hoc 6

9.1
Le Président dit que comme la Commission 4 n'a pas eu le temps
d'examiner le rapport du Groupe de travail 4 ad hoc 6, celui-ci sera soumis en
séance plénière.
9.2
Le délégué du Danemark suggère de demander que le rapport soit examiné
en même temps que le rapport du Président de la Commission sur des questions
apparentées.
Il en est ainsi décidé.
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10.

Clôture des travaux de la Commission

10.1
Le Président de la Commission remercie particulièrement les Présidents
des Groupes de travail: M. Karjalainen (Finlande), M. Piponnier et M. Bisner
(France), M. Visser, M. Broer, M. Witzen et M. van Diepenbeek (Pays-Bas),
M. Rolston (Canada), M. Goddard et M. Court (Royaume-Uni), M. Steiner
(Autriche), M. B~e (Norvège), M. Williams, M. Sheldon, M. Moran et M. Borman
(Etats-Unis), M. Bjôrnsjô et M. Bergman (Suède) et M. Duxfield
(Nouvelle-Zélande). Il adresse aussi des remerciements particuliers au personnel
du Secrétariat technique, notamment à M. Harbi, M. Kovacs et M. Gavrilov.
10.2
Après l'échange de remerciements et de compliments d'usage entre le
Président et le délégué de l'Inde, le Président prononce la clôture de la
dernière séance de la Commission 4.
La séance est levée à 23 h 15.

Le Secrétaire:

Le Président:

T. GAVRILOV

O. VILLANYI
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MOD

Mob-87
Tableau des fr~quences à utiliser dans les bandes
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz attribu~es
en exclusivité au service mobile maritime

MOD

Bandes
MHz

Limites
kHz

Fréquences à
assigner aux
stations de
navire pour la
transmission de
données oc~ano
graphiques

Limites
kHz

4063

4063,3
6 f.

Limites
kHz

!

t~léphonie,

exploitation
duplex

c}

4

Fréquences à
assigner auf
stations de
navire pour la

4064,8
0,3 kHz

4065

a)

i)

4066,4
27 f.

4144,4
3 kHz

Fréquences à
Limites
assigner aux
kHz
stations de
navire et aux
stations côtières
pour la tél~phonie
exploitation
simplex

6200

6200

6201,4
8 f.

=::a=-====:~~

8

4146

4147,4
2 f.

4150,4
3 kHz

::::::&::::1:::::1:::1=~-

122.30

12230
•:am:s:a::=~:a

16360

16360

-:aa::t:a3a••

18/19
22

18780

18780

22000

22000

=;;,;;==[=;;~;~3=
========
f. •

6225,4
3 f.

6231,4
3 kHz

~~====-•a~3==am===•

8195

8195

=========- =========
16

6224

3 kHz

=========-=

====-=-===
12

6222,4

25070

===~===m

fr~quenees/frequeneies/freeueneias

8196,4
32 f.

8292 '4
3 kHz

~=~~m==•=•=~====•a

12231,4
41 f.

12351,4
3 kHz

·=-===~8=·=-=====·=

16361,4
56 f.

16526,4
3 kHz

==~=••=•=a===-~ma:aœ

18781,4
15 f.

18823,4
3 kHz

Limites
kHz

a)

aaa==~=~--~--D~~~=

6

Fréqu_ences à
assigner aux
stations de
navire, systèmes
de télégraphie
à large bande,
de fac-simile
et systèmes
spéciaux de
transmission

8294

=-======·
12353

::z::a======
16528

8295,4
2 f.

8298,4
3 kHz

==a~==~===•=====•=

12354,4
5 f.

12366,4
3 kHz

z=====~=====~=~==z

16529,4
7 f.

16547,4
3 kHz

-====-=== =======-===·=·=-====
18825

18826,4
7 f.

18844,4
3 kHz

4152
J
aa:.:::a:a===

6233

4154
5 f.

4170
4172
4 kHz 1

1

==~;:~=-==:;~::=1==;;;~·==1

=====·=-= ==;;~;====;;;;=zi==;;;~===J
8300
10 f.
====-:::~==-

12368

4kHz

~=====~==========

12370
13 f.

12418
4 kHz

1

========•
12420

=====-===-= ================ =========
16549

:a:a::az====r=

18846

16551
17 f.

16615
4 kHz

~================

18848
6 f.

18868
4 kHz

16617

=========
18870
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Bandes
MHz

Limites

Fr~quences à
assigner aux
stations de
navire pour la
transmission
de donn~es

kHz

Limites
kHz

c)

d)

===~=-~-=~~;;====1====-==-=-=====-- --~;;;=··

-;;;;:;;=

8

==;;~~=---~·;;~~~;===;;~;:;= =;;~;:;;·

12

::~~~;~===== ~;~;~:;=-~;~;~:~ ~;~;~:;;=
1•

5 f.

16617

16617,3
5 f.

======:===

16618,5

Fr~quences

d'appel à
assigner aux
stations de
navire pour
la t~l~graphie Morse
de
classe AlA
ou AlB

Limites
kHz

Limites
kHz

à assigner aux
stations de
navire pour les
syst~mes de t~l~
graphie IDBE
et de transmission
de donn~es à des
rapidit~s de
modulation ne
d~passant pas
100 bauds pour
la MDF et 200
bauds. pour la MDP

g)

j) m)

Fr~quences

(appari~es)

d)

m)

====2===~===========

4172,5
18 f.
6263
25 f.

•
4181,5
o,s

4181,75

4186,75

4186,75

6275,75

6280,75

6284,75

8341,75

8341,75

kHz

12421,75

16618,75

16618,75

0, 3 kHz

================~

==a======

18870

f.

kHz

0, 3 kHz

==========!======~=-====•=== =~=======

16

à

assigner aux
stations de
navire pour les
syst~mes de
t~l~graphie IDBE
et de transmission
de donn~es à des rapidit~s de modulation ne d~passant
pas lOO bauds pour
la MDF et 200 bauds
pour la MDP

oc~anographiques

---;-=1==;;;~----~-;~~~~~---~~~;~~:

Limites

Fr~quences
(appari~es)

fr~quenees/frequeneies/freeuencias

18870
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Bandes
MHz

Limites
kHz

Fréquences de
travail à
assigner aux
stations de
navire pour la
télégraphie
Morse de
classe AlA
ou AlB

Limites
kHz

Fréquences
d'appel à
assigner aux
stations de
navire pour la
télégraphie
Morse de
classe AlA
ou AlB

Limites
kHz

Fréquences de
travail à
assigner aux
stations de
navire pour la
télégraphie
Morse de
classe AlA
ou AlB

Limites
kHz

=~~=!~=====~~1=~====== ~~======~~==~
--., ..

-· __.
~.,.. ..

Fréquences
(appariées)
à assigner aux
stations de
navire pour les
systèmes de
télégraphie IDBE
et de transmission
de données à des
rapidités de
modulation ne
dépassant pas
lOO bauds pour la
MDF et 200 bauds
pour la MDP
d)

j) m)

===========·=

··-----~

4202,25

4202,25

--- --------

========

·==============

=•~=~~~======za

6300,25

======= ==========
8

8341' 75

======= ==========
12

12421,75

======= ==========
16

16618,75

===========~=~~===

8342
48 f.

8365,5
0,5 kHz

===========~======

12422
llO f.

12476,5
O, 5 kHz

16619
129 f.

16683
O, 5 kHz

==============

8365,75

8370,75

==========

========

12476,75

12476,75

8371
40 f.

8376
0,5 kHz

~~~=~=====~~·

··-··-~--

-----.__
16683,25

========= ==========
18/19

6300,25

==2=======

==========~=====z= =====~=•==

18870

Limites
kHz

======== ~==~==========-

16683,25

.

8376,25

·=======
12476,75

8376,5
40 f.

8396
0,5 kHz

======~3=====~====

·8396,25

=============

12477
146 f.

12549,5
0, 5 kHz

12549,75

16683,5
101 f.

16733,5
0, 5 kHz

16733,75

18870,5

18892,5

18892,75

======== ============:===== =============

-.. __ -------- 16683,25
/..--:--~--

=~====== ~·=========·,;.'3!- ======== ===================== ============·
18870

1

··~·-------

18870

:
:
:
:
~:~::J_::~:~:::J=:~~:~~:==~~:~~:J=::~:~~::=l=====·======J::~:::::k~=~:~~==~~==l::~:::::l=:~~:~~===~~~:~~~=l-=::~:::::===

=====-=1==========
========1~=-==:=:~;;~1======= =;;;;::~=-~;;~~:~= =============
==::==-' =:::~~:::= ==~:=~:===~~~~;~!. =::::::::= ============== ::::::::~~~=~-~
=:~~~~:===~::=~~!= ~~::::~:~:==~
22242

1

f.

fr~quences/frequencies/frecuencias

1
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1
!Bandes

Limites
kHz

MHz

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Fr~quences

d'appel à
assigner aux
stations de
navire pour
la t~l~graphie
Morse de
classe Al A
ou AlB

Limites Fréquences
kHz
(appariées) à
assigner aux
stations de
navire pour les
syst~mes de
télégraphie à
impression
directe à bande
étroite et de
transmission de
données à des
.rapidités de
modulation ne
dépassant pas
1
lOO bauds pour
:1a MDF et
200 bauds pour
la MDP

g)
~=====(========== '~7==========

4

======

42o2, 25
===~====z=

6

6300, 25

====== 1~=======~=
8

8396,25

------x~
./
. /· ------==========~~

------>-<-,./

~=========

12

12549,75

'··-----.....

===~===œ===~

------

4202,25

" '·=~.- =-·=·- ...--::-: - ...- -~ - =;~: _-=·,._ _ =---==----=

==~===== ~-

-

-- --

- ~~

---

à

assigner aux
stations de navire
pour l'appel
s~lectif numérique

Limites
kHz

-

..

...

4202,5
10 f.

4207
0,5 kHz

4207,25

4207,5
4 f.

4209
o,5 kHz

4209,25

6300,5
23 f.

6311,5
0,5 kHz

6311,75

6312
4 f.

6313,5
0,5 kHz

6313,75

8396,5
36 f.

8414
0,5 kHz

8414,25

8414,5

8416
1 8416,25
0,5 kHz

12560
34 f.

12576,5
0,5 kHz

12576,75

--

6300, 25

~2=====3

Fr~quences

k) [1)]

b)

d) m)

4202,25 ·---------

12554,75

f Limites
Fréquences (non
appariées) à
kHz
assigner aux
1
stations de navire
pour les syst~mes
de télégraphie à
impression directe
1 à bande étroite et
de t~légraphie
Morse de
classe AlA ou AlB
(travail)

~=====~=====2=~ ammm====== =========~======m==l==s===~==s

6300,25
··--·-;:.;<..:::::·~~~
___....-·
--.. ======== .-.-~:.._·
---===------=---.:-=·
/~
~=========~
~- - -~ =-=--=--------8396,25
-----------~-· .--··· 8396,25 ---------::>< / /.·
_,/

=2====

========

Limites
kHz

--·------- ..

4 f.

~==~====~====••• ===~==a===

12555
10 f.

12559,5
0,5 kHz

12559,75

16784,5
0 7 5 kHz

16784,75

12577
4 f.

12578,5
0,5 kHz

12578,75

1=•====1==========1========2=== 22c===~= =======~•====~== ===~====z= ========sz========= ===a====== ~================== ~=======1

16

116733,75

16138,75

1

16739
92 f.

16785
39 f.

16804
116804,25
0,5 kHz

16804,5
4 f.

16.806
,16806,25
o,s kHz

~-~;i;; ~-~;;;;~;~= -~:-~·~::::':-" ~;;;;~;~ 1--~~-~---====·-- -~;;;;~;~- =;;~~;:~---~~~;~::= ·;;;;;~;;· ·;;;~;~~---~~~;~~~- ;;;;;~;;
1======1=======:==1-~~~======~~·1= 2 ======1=~~~==========~=1~=========

=================== ========== =================== ========

=;;;;; .;;;;;~;;.1 ~€::-~~-:--=~ ;;;;;~;;1---~---~~---====1-;;;;;~;;.1 .;;.~i;~:---~~~;i~~-1 .;;;;;~;;.l.;;;l;~;---~~~;~~~-11 ;;;;;~::

1

1

1

1------L-------=+=-------~---+-----·J=--------------+---------L-~~-~:...~::.:~~-+----------1----~-~~---~::.:~!. -----~--1
f. • fréquences/frequencies/frecuencias
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8.16/5

!IBandesjLimites
1
MHz

kHz

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fréquences {appariées~Limites Fréquences à
Limites Fréquences à
Limites Fréquences à
Limites 1
à assigner aux
kHz
assigner aux
kHz
assigner aux
kHz
assigner aux
kHz
stations côtières
stations
stations côtières
stations
pour les systèmes de
côtières pour
pour la télégraphie
côtières pour
Morse de classe AlA
la téléphonie,
1télégraphie à
ll'a~pel sélectif~
impression directe à
numerique
ou AlB à large
exploitation
.
1
jbande étroite et de 1
lbande, le fac1 duplex
1
1
!transmission de
similé, les
données à des rapisystèmes spéciaux
1
1
ditês de modulation
de transmission, la
1
lne dépassant pas
'transmission de
lOO bauds pour la MDF
données et la téléjet 200 bauds pour
graphie à
1
1
la MDP
impression directe

1

l

d) o)

====:::=

===:::;===

4

4209,25

a)

=====:=============== ======== ================
4209,5
20 f.

4219,25

4219
· 0, 5 kHz

3 f.

===:::== ======== ===:================= ========
6313,75

6

6314
34 f.

4219,5

6330,75

6330,5
0,5 kHz

4220,5
0,5 kHz

======~~========

6331
3 f.

6332
0,5 kHz

=~=====~

=================== ====== ================

4221

4351

======:= ===================
6332,5

~=======

4352,4
29 f.

4436,4
3 kHz

6502,4
8 f.

6523,4
3 kHz

6525

8813,4
3 kHz

8815

13198,4
3 kHz

13200

17242 17243,4
1
56 f.

17408,4
3kHz

17410

19755 19756,4

19798,4

19800

====~=

6501

================

4438
==~=====

====== ======== ===================== ======== ================ ======== =================== ====== =======·======== ========
8

8416,25

.::::.:::::::=== ========

12

12578,75

====== ========
16

16806,25

1

====== ========
1 18/19 19680,25

8416,5
40 f.

8436,25

8436
0,5 kHz

========

===================~=

12579
156 f.

16902,5
0,5 kHz

========

19703

12658
0,5 kHz

=============~==

16902,75 16903
1
3 f.

=========~=========== ~=======

19680,5

===~===:======~=

12656,75 12657
3 f.

12656,5
0,5 kHz

====~===============~

16806,5
193 f.

8436,5 8437,5
3 f. O,S kHz

16904
0,5 kHz

8438
========

========

13077 13078,4
41 f.
====~==============

16904,5

19704,5 19705

8708,4
37 f.

=================== ====== ================ ========

12658,5

================ ========

19703,25 19703,5

8707

=~=================

=====~

================ ========

======,===:============ ==:=====

1

1==;;=~ ;;~;~:;~ =;;;;;!~=~=;;~~;:~~== ;;~~;:;~!;~~~~:=~~;;~~~~- ;;~~~:;= =-=========~=~===~- =;;;;:!;;~;;:~--;;;~;:~ =;;;;;==

1

1

136 f.

O, 5 kHz

3 f •

0, 5 kHz

1 53

f.

3 kHz

1

1

=;;j;:,;;;~~;; =;;!~~~---~~~;~~~---,;;~;~~;; ;;~;!~-~:~~~~~:·,;;;;;~~- ===================,=;~~;;1;~~;~~:==~=!~~:1=;=~;;==1
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frêquences/frequencies/frecuencias
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ADD

NOTES RELATIVES AU TABLEAU

MOD

a)

Voir l'appendice 16(Rév.).

MOD

b)

Voir l'appendice 33(Rév.).

MOD

c)

Ces bandes de fréquences peuvent, de plus, être utilisées par les
stations de bouées pour la transmission de données océanographiques
et par les stations qui interrogent ces bouées.

MOD

d)

Voir l'appendice 32(Rév.).

MOD

e)

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 à assigner. Toutes les fréquences ainsi assignées doivent
être des multiples de 100 Hz. Les administrations doivent assurer
une répartition uniforme de ces assignations dans les bandes.

MOD

f)

Voir l'appendice 35(Rév.).

MOD

g)

Voir l'appendice 34(Rév.).

NOC

h)

MOD

i)

En ce qui concerne l'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz,
6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz de ces sous-bandes
par les stations de navire et par les stations côtières pour la
détresse et la sécurité en radiotéléphonie à bande latérale unique,
voir les articles 38 et N 38.

ADD

j)

En ce qui concerne l'utilisation des fréquences 4 177,5 kHz,
6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz de ces sous-bandes
par les stations de navire et par les stations côtières pour la
détresse et la sécurité en télégraphie à impression directe à bande
étroite, voir l'article N 38.

ADD

k)

En ce qui concerne l'utilisation des fréquences 4 207,5 kHz,
6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz de ces
sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières
pour la détresse et la sécurité par les techniques d'appel sélectif
numérique, voir l'article N 38.

ADD

1)

Les fréquences appariées suivantes (pour les stations de navire et
les stations côtières) 4 208/4 219,5 kHz, 6 312,5/6 331 kHz,
8 415/8 436,5 kHz, 12 577,5/12 657kHz, 16 805/16 903kHz,
18 898,5/19 703,5 kHz, 22 375/22 444kHz et 25 208,5 kHz/26 121kHz
constituent le premier choix de fréquences internationales pour
l'appel sélectif numérique (voir l'article 62).

PAGES BLEUES
B.l6/7
ADD

rn)

Des fréquences tirées de ces bandes de fréquences peuvent également
être utilisées pour la télégraphie Morse de classes AlA et AlB
(fréquences de travail); voir l'appendice 32(Rév.).

ADD

n)

Les fréquences 4 210kHz, 6 314kHz, 8 416,5
16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376kHz et'26
fréquences internationales réservées pour la
renseignements relatifs à la sécurité en mer
Résolution COM5/S).

ADD

o)

La fréquence 4 209,5 kHz est une fréquence internationale pour la
transmission de renseignements de type NAVTEX (voir la
Résolution COM5/4).

kHz, 12 579 kHz,
100,5 kHz sont les
diffusion de
(voir la
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APPENDICE 16

MOD

Mob-87

MOD

Voies radiotéléphoniques dans les bandes du
service mobile maritime comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
(voir l'article 60, section IV)

MOD

1.
La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser
par les stations côtières et les stations de navire dans les bandes
attribuées au service mobile maritime est indiquée dans les 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 recommandées pour
l'exploitation simplex (voies à une
fréquence) et pour l'exploitation à bandes
croisées entre navires (deux fréquences),
en kHz;

MOD

Section C-l - Table des fréquences d'émission à bande
latérale unique recommandées (en kHz) pour
les stations de navire fonctionnant dans la
bande 4 000 - 4 063 kHz utilisée en partage
avec le service fixe;

MOD

Section C-2 - Table des fréquences d'émission à bande
latérale unique (en kHz) pour.les stations
de navire et les stations côtières
fonctionnant dans la
bande 8 100 - 8 195 kHz utilisée en partage
avec le service fixe.

NOC

2.

NOC

3.

NOC

4.

PAGES BLEUES
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MOD

S.
Les fréquences suivantes de la section A sont attribuées
pour l'appel:
Voie N° 421

dans la bande des

4 MHz;

Voie N° 606

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° 1806 dans la bande des 18 MHz;
Voie N° 2221 dans la bande des 22 MHz;
Voie N° 2Sl0 dans la bande des 2S MHz.
Les autres fréquences des sections A, B, C-l et C-2 sont
des fréquences de travail.

MOD

SA.
Pour l'emploi, par les stations côtières et les stations
de navire, des fréquences porteuses:
4 12S kHz (voie N° 421)
6 21S kHz (voie N° 606)
8 291 kHz (voie N° 833)
12 290 kHz (voie N° 1221)
16 420 kHz (voie N° 1621)
spécifiées à la section A pour la détresse et la sécurité, voir
les articles 38 et N 38.

MOD

6.

a)

Les stations radiotéléphoniques du service mobile
maritime qui utilisent des émissions à bande latérale
unique dans les bandes comprises entre 4 000
et 27 500 kHz attribuées exclusivement à ce service
doivent fonctionner uniquement sur les fréquences
porteuses spécifiées dans les sections A et B,
conformément aux caractéristiques techniques
spécifiées à l'appendice 17.
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ADD

b)

Les stations de navire qui utilisent des fréquences
pour la radiotéléphonie à bande latérale unique dans
les bandes 4 000 - 4 063 kHz et les stations de
navire et les stations côtières qui utilisent des
fréquences pour la radiotéléphonie à bande latérale
unique dans la bande 8 100 - 8 195 kHz devraient
fonctionner sur les fréquences porteuses spécifiées
respectivement dans les sections C-1 et C-2. Les
caractéristiques techniques des équipements doivent
être celles qui sont spécifiées dans l'appendice 17.

MOD

c)

Les stations qui utilisent des émissions à bande
latérale unique doivent faire uniquement des
émissions de classe J3E.

NOC

7.

ADD

8.
Pour l'utilisation et la notification des voies N°S 427,
428, 429, 607, 608, 832, 834, 835, 836, 837, 1233 à 1241 (comprise)
1642 à 1656 (comprise), 1801 à 1815 (comprise), 2241 à 2253
(comprise) et 2501 à 2510 (comprise), voir la Résolution COM4/6.
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Section A

NOC

Tableau des fréquences d'émission à bande
latérale unique pour l'exploitation
duplex (à deux fréquences) en kHz

Bande des 4 MHz
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

401
402
403
404
405

4357
4360
4363
4366
4369

4358,4
4361,4
4364,4
4367,4
4370,4

4065
4068
4071
4074
4077

4066,4
4069,4
4072,4
4075,4
4078,4

406
407
408
409
410

4372
4375
4378
4381
4384

4373,4
4376,4
4379,4
4382,4
4385,4

4080
4083
4086
4089
4092

4081,4
4084,4
4087,4
4090,4
4093,4

411
412
413
414
415

4387
4390
4393
4396
4399

4388,4
4391,4
4394,4
4397,4
4400,4

4095
4098
4101
4104
4107

4096,4
4099,4
4102,4
4105,4
4108,4

416
417
418
419
420

4402
4405
4408
4411
4414

4403,4
4406,4
4409,4
4412,4
4415,4

4110
4113
4116
4119
4122

4111,4
4114,4
4117,4
4120,4
4123,4

421
422
423
424
425

4417*
4420
4423
4426
4429

4418,4*
4421,4
4424,4
4427,4
4430,4

4125*4
4128
4131
4134
4137

4126,4*
4129,4
4132,4
4135,4
4138,4

426
427
4281 2 3
4291 2 3

4432
4435
4351
4354

4433,4
4436,4
4352,4
4355,4

4140
4143

4141,4
4144,4

-

-

-
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Bande des 6 MHz
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

601
602
603
604
605

6501
6504
6507
6510
6513

6502,4
6505,4
6508,4
6511,4
6514,4

6200
6203
6206
6209
6212

606
6072
6082

6516~·:

6517 ,4-.'c
6520,4
6523,4

6215*
6218
6221

6519
6522

Fréquences
assignées

6201,4
6204,4
6207,4
6210,4
6213,4
5

6216,4*
6219,4
6222,4
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Bande des 8 HHz
Voie

Stacions côcières

No

1

Frâquences
porteuses
1

!

Frâquences
assignées
-

Stations de navire
Frâquences
porte'...l.ses

Fréquences
assignées
-T

8729,4
8732,4

8195
8198
8201
8204
8207

8196,4
8199,4:
8202 ,4·
8205,4
8208,4:

8736.
8737
8740
8743
8746

8735,!;.
8738,4
8741,6.
8744,4
8747,4

8210
8213
8216
8219
8222

8211,4
8214 /~·
8217,4
8220,4:
8223,4-

811
812
813
814'
815

8749

87SO,L.

8'~'1

/J.:..

8753,~

8755
8758
8761

8756,4
8759,4
8762,4

8225'
8228
8231
8234
8237

8226,4
8229,4
3232,4
8235,4
8238,4

816
817
813
819
820

8764
8767
8770
8'1 .1. -'1
8776

8765,4
8768,!;.
8771,4
8774,4
8777,4

8240
8243
8246
8249
8252

8241,4
8244,4
8247,4
8250,4
8253,4

821
822
823
824
825

8779 :':
8782
8785
8788
8791

87 80 ,4 ;,
8783,4
8786,4
8789,4
8792,4

8255 :':
8258
8261
8264
8267

8256,4 ~·:
8259,4
8262,4
8265,4
8268,4

826
827
828
829
830

8794
8797
8800
8803
8806

8795,4
8798,4
880 l J 4
8804,4
8807 ,4

8270
8273
8276
8279
8282

8271,4
8274,4
8277,4
8280,4
8283_,4

831
832
833,..
834°
835°
83ô6
837°

8809
8812
82919
8707
8710
8713

8810,4
8813,4
8292,4
8708,4
8711,4
8714)4

8285
8288
82919

801
802
803
804
805

8719
8722
8725
8728
87 31

806.
807
808
809
810

8720,~·

8 723 '4'
8726,~

1

1

1

1

1

i

1

i

1

1
1

1

1
1

2
2
2
2

~1

2 3

-,

1

-,

.....

1

-

1

8286,4
8289,4
8292,4

-

1
1

!.
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Bande des 12 MHz

Voie
No

Stations côtières
Fr ... quences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées
--

1201
1202
1203
1204
1205

13077
13080
13083
13086
13089

13078J4
13081,4
13084,4
13087,4
13090,4

12230
12233
12236
12239
12242

12231,4
12234 ,4
12237,4
12240,4
12243,4

1206
1207
1208
1209
1210

13092
13095
13098
13101
13104

13093 ,4
13096,4
13099,4
13102,4
13105,4

12245
12248
12251
12254
12257

12246,4
12249,4
12252,4
12255,4
12258,4

1211
1212
1213
1214
1215

13107
13110
13113
13116
13119

13108,4
13111,4
13114,4
13117,4
1312014

12260
12263
12266
12269
12272

12261,4
12264,4
12267,4
12270,4
12273 ,4

1216
1217
1218
1219
1220

13122"
13125
13128
13131.
13134

1312314
13126,4
13129_,4
13132,4
13135,4

12275
12278
12281
12284
12287

12276,4
12279J4
12282,4
12285,4
12288,4

1221
1222
1223
1224
1225

13137"·'·
13140
13143
13146
1311~9

13138,4 *
13141,4
13144,4
13147,4
13150,4

12290' ~( 7
12293
12296
12299
12302

12291,4*
12294,4
12297,4
12300,4
12303,4

1226
1227
1228
1229
1230

13152
13155
13158
13161
13164

13153,4
13156,4
13159,4
13162,4
13165,4

12305
12308
12311
12314
12317

12306 ,4
12309,4
12312,4
12315,4
12318,4

1231
1232

13167
13170
.13173
13176
13179

13168J4
13171,4
13174,4
13177,4
13180,4

12320
12323
12326
12329
12332

12321,4
12324,4
12327,4
12330,4
12333,4

13182
13185
13188
13191
13194

13183,4
13186.14
13189,4
13192,4
13195,4

12335
12338
12341
12344
12347

12336 ,4
12339,4
12342,4
12345,4
12348,4

13197

13198J4

12350

12351_,4

1233~

1234
1235
1236
1237
. 1238
1239
1240
1241

2
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:S.l6/15

Bande des 16 MHz
Voie

No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Stations de navire

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

1601
1602
1603
1604
1605

17242
17245
17248
17251
17254

17243,4
17246)4
17249,4
17252,4
17255,4

16360
16363
16366
16369
16372

16361,4
16364,4
16367)4
16370,4
16373,4

1606'
1607
1608
1609
1610

17257
17260
17263
17266
17269

17258,4
17261,4
17264,4
17267,4
17270,4

1637 5
16378
16381
16384
16387

16376,4.
16379,4
16382,4
16385 ,4
16388 ,4

1611
1612
1613
1614
1615

17272
17 27 5
17278
17281
17284

17273,4
17276J4
17279,4
17282,4
17285,4

16390
16393
16396
16399
16402

16391,4
16394,4
16397,4
16400,4
16403,4

1616
1617·
1618
1619
1620

17287
17290
17293
17296
17299

17288,4
17291,4
17294,4
17297,4
17300,4

16405
16408
16411
16414
16417

16406,4
16409,4
16ld2 ,4
16415,4
16418,4

1621
1622
1623
1624
1625

17302
17305 ..
17308
17311
17314

17303,4"
17306,4
17309,4
17312,4
17315J4

16420
16423
16426
16429
16432

1626
1627
1628
1629
1630

17317
17320
17323
17326
17329

17318,4
17321,4
17324,4
17327,4
17330,4

16435
16438
16441
16444
16447

16436,4
164.39,4
16442,4
16445,4
16448,4

1631
1632
1633
1634
1635

17332
17335
17338
17341
17344

17333,4
17336,4
17339,4
17342,4
17345,4

16450
16453
16456
16459
16462

16451,4
16454,4
16457,4
16460,4
16463,4

1636
1637
1638
1639
1640

17347
17350
17353
17356
17359

17348,4
17351,4
17354,4
17 357 ,4
17360,4

16465
16468
16471
16474
164 77

16466,4
16469,4
16472,4
16475,4
16478,4

'1<

•'•

)

*

8

16421,4*
16424,4
16427,4
16430,4
16433,4
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Bande des 16 .1-U-lz (suite)
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

1641 . .
1642
1643
1644
1645

17362
17365
17368
17371
17374

17363_,4
17366,4
17369,4
17372,4
17375,4

16480
16483
16486
16489
16492

16481,4
16484,4
16487 ,4
16490,4
16493,4

1646
1647
1648
1649
1650

17377
17380
17383
17386
17389

17 378 J :.
17381,4
17384,4
17387,4
17390,4

16495
16498
16501
16504
16507

16496,4
16499,4
16502,4
16505,4
16508,4

17392
17395
17398
17 401
17404

17393,4
17396,4
17399,4
17402,4
17 405 ,4

16510
16513
16516
16519
16522

165ll,4
16514,4
16517,4
16520,4
16523,4

17407

17408,4

16525

16526,4

2

1651
1652
1653
1654
1655
1656

-
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Bande des 18/19 MHz
Voie

No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréqu~nces

porteuses

Fréquences
assignées
-·--··

19756..,4
19759,4
19762,4
19765,4
19768,4

13780
18783
18786
18 789
18792

18781,4
18784,4
18787,4
18790,4
18793 ,4

19770
19773
19776
19779
19782

19771 J 4~ë
19774,4
19777,4
1978014
19783)4

18795 *
18798
18801
18804
18807

18796,4
18799,4
18802,4
18805 ,4
18808 /t

19785
19788
19791
19794
19797

19786,4
19789,4
19792,4
19795,4
19798J4

18810
18813
18816
18819
18822

18811 ,4
18814_,4
13817 J4
18820,4
18823 ,4

1801
1802
1803
1804
1805

19755
19758
19761
19764
19767

1806
1807
1808 2
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815.

--.::

. -le

·--

i
1

!
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'

Voie

No

Bande des 22· MHz

1
Stations côtières

Stations de navire
1

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

2201
2202
2203
22(:)4
2205

22696
22699
22702
22705
22708

22697,4
22700,4
22703,4
22706,4
22709)4

22000
22003
22006
22009
22012

2206
2207
2208
2209
2210

22711
22714
22717
22720
22723

22712,4
22715,4
22718,4
22721,4
22724,4

22015
22018
22021
22024
22027

22016,4
22019,4
22022,4
22025,4
22028,4

2211
2212
2213
2214
2215

22726
22729
22732
22735
22738

22727,4
22730,4
22733,4
22 736 J ~~
22739,4

22030
22033
22036
22039
22042

22031,4
22034,4
22037,4
22040,4
22043,4

2216
2217
2218
'2219
2220

22741
22744
22747
22750
22753

22742,4
22745,4
22748,4
22751,4
22754,4

22045
22048
22051
22054
22057

22046,4
22049,4
22052,4
22055,4
22058 ,4

2221
2222
2223
2224
2225

22756 "*
22759
22762
22765
22768

22757,4 *
22760,4
22763,4
22766,4
22769,4

22060~
22063
22066
. 22069
22072

22064,4
22067)4
22070,4
22073,4

2226
2227
2228
2229
2230

22771
22774
22777
22780
22783

22772,4
22775,4
22778,4
22781,4
22784,4

22075
22078
22081
22084
22087

22076,4
22079,4
22082,4
22085,4
22088,4

2231
2232
2233
2234
2235

22786
22789
22792
22795
22798

22787,4
22790,4
22793,4
22796,4
22799)4

22090
22093
22096
22099
22102

22091 ,4
22094,4
22097,4
22100)4
22103,4

1

22001,4
22004,4
22007,4
22010~4

22013,4

22061J4·~·-
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Bande des 22 MHz (suite)
Voie
No

Stations côtières
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

Stations de navire
Fréquences
porteuses

Fréquences
assignées

2236
2237
2238
2239
2240

22801
22804
22807
22810
22813

22802,4
22805;,4
22808,4
22811,4
22814J4

22105
22108
22111
22114
22117

22106,4
22109,4
22112,4
22115,4
22118,4

224f
2242
2243
2244
2245

22816
22819
22822
22825
22828

22817,4
22820,4
22823,4
22826,4
22829,4

22120
22123
22126
22129
22132

22121,4
22124,4
22127,4
22130 ,4
22133,4

2246
2247
2248
2249
2250

22831
22834
22837
22840
22843

22832,4
22835,4
22838 ,4
22841,4
22844,4

22135
22138
22141
22144
2214 7

22136,4
22139,4
22142,4
22145,4
22148,4

22846
22849
22852

22847,4
22850 ~4
22853,4

22150
22153
22156

22151,4
22154,4
22157J4

2251
2252
2253

2

~

l
1
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Bande des 25-26 MHz
Voie

N•

Stations de navire

Stations côtières
Fréquences
porteuses

2501
2502
2503
2504
2505

26145
.26148
26151
26154
26157

..

Fréquences
porteuses

26146,4
. 26149,4
26152,4
26155,4
26158,4

25070
25073
25076
25079
25082

25071,4
25074,4
25077,4
25080,4
25083,4

25085
25088
25091
25094
25097*'

25086,4
25089,4
25092,4
25095,4
25098 ,4*

>2
2506
2507
2508
2509
2510

26160
26163
26166
26169.
26172'* .

Fréquences
assignées

Fréquences
assignées

26161,4
26164,4
26167,4
26170,4
26173,4

*

NOTES RELATIVES AU TABLEAU
NOC

*

Les fréquences suivies d'un astérisque sont des fréquences d'appel
(voir les numéros 4375 et 4376).

ADD

1.

Ces fréquences de stations côtières peuvent être appar1ees avec une
fréquence de station de navire tirée du tableau des fréquences
simplex pour les stations de navire et les stations côtières (voir
la section B) ou avec une fréquence comprise dans la
bande 4 000- 4063kHz (voir la section C-1), à choisir par
l'administration concernée.

ADD

2.

Pour l'utilisation et la notification de ces fréquences, voir la
Résolution COM4/6.

ADD

3.

Ces voies peuvent aussi être utilisées pour l'exploitation sirnplex
(fréquence unique).

MOD

4.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse
4 125 kHz, voir les numéros 2982, N 2982, N 2982A, 4379
et 4380.

MOD

S.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
porteuse 6 215 kHz, voir les numéros 2986 et N 2986.

ADD

6.

Ces fréquences de stations côtières peuvent être appariées avec une
fréquence de station de navire tirée du tableau des fréquences
sirnplex pour les stations de navire et pour les stations côtières
(voir la section B) ou avec une fréquence comprise dans
la bande 8 100- 8195kHz (voir la section C-2), à choisir par
l'administration concernée.

ADD

7.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
porteuse 12 290kHz, voir le numéro N 29880.

ADD

8.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
porteuse 16 420 kHz, voir le numéro N 2988J.

ADD

9.

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence
porteuse 8 291 kHz, voir le numéro N 2986F.
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B:I'Œ (ÈS 4 MJl1

Ftéq.

p:rt.
4146
4149

B:frl:è Œs 6 MZ

auœœs 8mz:2 B:I'1:È Œs 12 M2 B:n'IÈ Œs 16 ml

Fœq. Fnq.
Fœq.
Ftéq.
Fmi· Fmi·
~ prt. ~ p:rt. ~ p:tt.
4 147,4 6224
4 150,4 67Zl
6230

6 225,4 8294
6 228,4 8'Bl
6 231,4

8 295,4 12 353
8 ~,4 12 356
12E
12 362
12 365

B:iri:e Œs
1B/19MZ

~ p:tt.

~~ prt.

12
12
12
12
12

16 529,4
16 532,4
16 535,4
16 538,4
16 541,4

Fmi·

Fl:éq.

354,4 16 5?13
3'57,4 16 531
300,4 16 534
363,4 16 537
366,4 16 540

Fnq.

lB
lB
lB
lB
lB

826,4
829,4
832,4
835,4
838,4

B:1r'IÈ Œs

25f26MZ

Ftiq.
Ftâ:I·
~ IDX·

lB
lB
lB
lB
f!J7 lB

825
828
831
834

B:u'l:è d:s 22 ml

Ftiq.
Ftiq.
~ ID±-

22 JS3 22 100,4 25100
22 162 22 163,4 25 Jœ
221a5 22 166,4 25 105
22168 22 163,4 25lœ
22171 22 172,4 25ll2

Ftiq.
~
25
25
25
25
25

101,4
104,4
l!J7,4
11.0,4
ll3,4
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SECTION C-1
Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) recommandées pour les stations
de navire fonctionnant dans
la bande 4 000 - 4 063 kHz utilisée
en partage avec le service fixe

MOD

MOD

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'èxploitation 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;
pour l'exploitation duplex sur les voies N°s 428 et 429.

Voie N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOC

*

Fréquence
porteuse

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

000*
003*
006
009
012
015
018
021
024
027
030

Fréquence
assignée

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

001,4*
004,4*
007,4
010,4
013,4
016,4
019,4
022,4
025,4
028,4
031,4

Voie N°

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fréquence
porteuse

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

033
036
039
042
045
048
051
054
057
060

Fréquence
assignée

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

034,4
037,4
040,4
043,4
046,4
049,4
052,4
055,4
058,4
061,4
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SECTION C-2
Table des fréquences d'émission à bande latérale
unique (en kHz) recommandées 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

HOD

MOD

Les fréquences mentionnées dans la présente section peuvent être
utilisées:
pour compléter les voies navire-côtière et côtière-navire
pour l'exploitation duplex indiquées dans la section A;
pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et
l'exploitation à bandes croisées entre navires;
pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations de
navire sur les voies indiquées dans la section C-1;
pour l'exploitation simplex navire-côtière ou côtièrenavire;
pour l'exploitation duplex sur les voies N°s 834, 835, 836
et 837.

Voie No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fréquence
porteuse

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

101
104
107
110
113
116
119
122
125
128
131
134
137
140
8 143
8 146

Fréquence
assignée

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

102,4
105,4
108,4
111,4
114,4
117,4
120,4
123,4
126,4
129,4
132,4
135,4
138,4
141,4
144,4
147,4

Voie N°

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fréquence
porteuse

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

149
152
155
158
161
164
167
170
173
176
179
182
185
188
191

Fréquence
assignée

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

150,4
153,4
156,4
159,4
162,4
165,4
168,4
171,4
174,4
177,4
180,4
183,4
186,4
189,4
192,4
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APPENDICE 32
Mob-87

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 27 500 kHz (fréquences appariées)

MOD

(voir l'article 60 et la Résolution No 300(Rév.))

MOD
MOD

1.

A chaque station côtière utilisant des fréquences
sont assignées une ou plusieurs paires de fréquences des
séries suivantes. Chaque paire comprend une fréquence d'émission et
une fréquence de réception.
appar~ees

ADD

2.
La rapidité des systèmes de télégraphie à impress~on
directe à bande étroite et de transmission de données ne doit pas
dépasser 100 bauds pour la MDF et 200 bauds pour la MDP.
Table des fréquences des stations côtières
pour l'exploitation à deux fréquences
(kHz)

Bande des 4 MHz
VOIE
No

EMISSION

1

2
3
4
5

1

i

1

1

RECEPTION

4210 ,s
4211
4211 ,s
4212
4212,5

4172l3
4li:J
41i3 ,3
4174
4174,3

4213
4213 ,s
4214
4214 ,s
4215

4liS
4175 ,s
4176
41 i 6 ,s

j

6
i
8
9
10

ll

12

i
i
i1
1
1

l

i

13

14
15
16
17
18
19

1
1

4177 ,s 2
4215,3
4216
4216,5
4217
4217,5
4218
4218 ,s
4219

417i
1

417i 52.
4178 '
4178 ,s
4179
4179,5
4180
4180 ~5
4181
4181,5

ADD

1
Toutes les fréquences de réception des stations côtières
peuvent être utilisées par des stations de navire pour les émissions
de télégraphie Morse de classes AlA et AlB (fréquences de travail),
à l'exception de la voie No 11 (voie N 2982C).

ADD

2

Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.
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VOIE
No

Bande des 6 MHz 3

EMISSION

RECEPTION

63 14 ,.s
6315
6315 ,s
6316
6316 ,s

62.63
6263 ,.s
6264
6264 ,s
6265

6317
6317,.5
6318
6318 ,.s
6319

6265,5
6266
6266 ,s
6267
6267,5

6268 2
6319,5
6320
6320,.5
6321

2
6268
6268 ,.s
6269
6269 ,.s
6270

6321,5
6322
6322)5
6323

6271
6271 ,.s

20

6J2J ,.s

6272
6272,5

.,21..
25

6324
6324 ,s
6325
6325,.5
6325

6273
5273 ,.s
6274
6274,5
6275

26

. 5326,3

6275,5

27

6327
.j_,,..,::
6328
6328,3
6329

l

z
.J

4
5
6
i

8

9
10
11
12
13
1-+

15
16

17
18
19

23
2.4

:s
29
JO

Jl
J2

33
J4

6Zïo,s

6281

5~·p

6329 ,s
6330
6330,5

6281
1

,.s

62.82
6232 ,;
6283
62.83 ,.s
6284
6284 ,s

2

ADD

Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.

ADD

3
Les fréquences de réception des stations côtières sur les
voies N°s 25 à 34 inclusivement peuvent être utilisées par des
stations de navire pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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Ban cie à es 8

VCIE
No

:..

1"
1

s
9
10
• 1

~

. 8376,5?

l

4

RECEP!ION
8~76,52

8417
8417 ,5

8377
8377

34L8

3378

84 18 ,s
8419

5
5
1
1

. E.:'1ISSION

~z

,s

8378,5
8379

3419,5
8420
8420,5
8421
8421,5

8380,5
3381
8381 ,5

8422
8422,5
8423
8423,5
8424

8382
8382,5
8383
3383,5
8384

8379,5
8380

1
1

12

lJ
14

15
16

17

84 24
3425

~5

19

84 zs

~s

20

8426
8426,5

8385
8385.,5
8386
SJ86,5

8427
8427 .,5
8428
84 28 ,5
8429

8387
3387 ,5
8388
8388,5
8389

3429,5
. 8430
8430,5
8431
8431 .,5

8389,5
8390
8390,5
8391
3391,5

8432
84 32 ,s
8433
8433,5
8434

8392
8392,5
8393
8393,5
8394

,s

8394,5

18

21

22
2J
24
25
..,

...

-:l

?..7
23

29

JO
31

.. .,

.)-

33
34
35
;o

37
1

38
39
40

8434
8435

8435~5

8436

3384~5

3395

8395,5
839é

1

2

ADD

Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.

ADD

4

Les fréquences de réception des stations côtières sur les
voies NOS 29 à 40 inclusivement peuvent être utilisées par des
stations de navire pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail).
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Bande des 12 MHz 5

VOIE
No
1
2
J

Q.

5

6
7
8

9
10
ll

12
13
14
15
16
li

18
19
20
21

22
23
14
2.5

25
27
2S

29
JO
31
32
33

34
35
36

37
JS

39
40

ADD

5

EMISSION

ŒCEPTION

12.579,5
12.580
12.580,.5
12.581
12581,5

124i7
1247ï 1.5
12478
124 ï8 ,.s
12479

12.582
12.582 ,s
12583
12583,.5
12584

12479 ,.s
12480
12480 ,.s
12431
12481 ,.s

12584,.5
12585
12.585,5
12586
12586 ~5

12482
12482 ,.s
1248:3
12483 ,.s
12484

12.587
12.587,5
12.588
12588 ,.s
12589

1~48~

12.589,5
1Z590
12.590 ,.s
12.591
12591 ,5

12487
12Q.87 ,.s
12488
12488,.5
12489

12592
12.592,5
12.593
12.593,5
12.594

12489 ,.s
12490
12490,5
12491
12491,.5

12.594,5
12595
12.595 ,s
12.596
12.596 ,.s

12492
12492 ,.s
1249:3
12493 ,.s
12494

12.597
12597 ,.s
12.598
12.598 ,.s
12.599

12494,5
12495
1249.5 ,.s
12496
12496,5

,.s

1248.5
1248.5 ,.s
12486
12486 ,.s

Toutes les fréquences de réception des stations côtières
sur les voies N°s 58 à 156 inclusivement peuvent être utilisées par
des stations de navire pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail) à l'exception de la voie
No 87 (voie N 2988F).

PAGES BLEUES
B.l6/28

San de des 12 MHz5 (suite)

VOIE
No
41
q
. 4"'J

'

RECEPTION

12599,3
12600
12600 ,.s
12601
12601 ,.s

12497
12497 ,.s
12498
12498,5
12499

47
48
49
50

12602
12602 ,.s
12603
12603 ,s
12604

12499,5
12500
12.500 ,.s
12501
12501 ,3

51
52
53
54
55

12604 .,3
12605
12605 .,.s
12606
12606 ,.s

12502
12.502 .,s
12503
12503 ,.s
12504

56

12607
12607,5
12608
12608 .,s
12609

12504 ,s
12505
12.505,5
12506
12.506 ,.s

12609 ,.s
12510
12510,5
12611
12611 ,.s

12.507
12507,.5
12508
12508,5
12.509

12612
12612.,3
12513
12613 ,5
12614

12.509,5
12510
12510 ,s
12.5 11
t2.Sll ,.s

12614 ,s
12615
12615,.5
12616
12516,5

L2512
12512,5
12.513
1251:3 ,s
12514

12617
12617 ,.s
12618
12613,5
12619

12514 ,.s
12515
125 t.S ,s
12516
12516 ,.s

44
45

46

Si
58
59
60

61

62
63
64
65

ôo

67
68
o9
70
il
72

73
7!..

75
76
77

78
i9

ao

ADD

EMISSION

5
Toutes les fréquences de réception des stations côtières
sur les voies N°s 58 à 156 inclusivement peuvent être utilisées par
des stations de navire pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail) à l'exception de la voie
No 87 (voie N 2988F).
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VOIE
No

Bande des 12 MHzS (suite

EMISSION

RECEPTION

1

81
82
83
84
85

12619,5
12620
12620 ,5
12621
12621 ,s

12517
12517,5
12518
12518,5
12519

86

12622

12519,5

87
88
89
90
91

12520 2
12622,5
1262.1
12623,5
12624

12520 2
12520
12521
1.2521 ,5
12522

92
93
94
95
96

12624,5
12625
12625,5
12626
12626t5

l2522 ,s
12523
12523 ,s
12524
12524,5

97
98
99
100
101

12627
12627 ,s
12628
12628 ,s
12629

12525
12525 ,s
12526
12526 ,s
12527

102
103
104
105
106

12629 ,s
12630
12630,5
12631
12631 ,5

12527 ,s
12528
12528,5
12529
12529 ,s

,s

1

107
108
109
111

12632
12632,5
12633
12633,5
12634

12530
12530,5
12531
12531
12532

112
113
H4
115
116

12634,5
12635
12635 ,s
12636
126.36,5

12532 ,s
12533
12533 ,s
12534
12534,5

llO

.

1

i

1

1

!

,s

2

ADD

Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.

ADD

5
Toutes les fréquences de réception des stations côtières
sur les voies N°s 58 à 156 incluvisement peuvent être utilisées par
des stations de navire pour les émissions de télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail) à l'exception de la voie
No 87 (voie N 2988F).
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IBande des 12 MHzS (suite,

VOIE
No

EMISSION
117
118
119
120
121

12637
12637 ,5
12638
12638,.5
12639

12535
12535 ,s
12536
12536,5
12537

122
123
124
125
126

12639 ,.s
12640
12640,5
12641
12641 ,5

12537 ,5
12538
12538 ,.s
12539
12539 ,.s

127
128
129
130
131

12642
12642,5
12643
12643,.5
12644

12540
12540 ,s
12541
12541,5
12.542

132

12644,5
12645
12645 ,.s
12646
12646,5

12542,5
12543
12543,.5
12544
12544 ,5

137
138
139
140
141

12647
12647 ,.s
12548
12648,5
12649

12545
12545 ,s
12546
12546 ,s
12547

142
143
144
145
146

12649 ,5
12650
12650,5
12651
12651 ,5

12547 ,.s
12548
12548,5
12549
12549,5

147
148
149
150
151

12652
12652 .s
12653
!2653.5
12654

t2555
12555 ,.s
12556
12556
. 12557

152
15J
154
155
!56

12654 ,.s
12655
12655,5
1"2656
12656 ,s

12557 ,s
12558
125 58 ,.s
12559
12559 ,s

lJJ
134
135
136

ADD

5

RECEPTION

1

1

1

1

i
1

1

1

,s

Toutes les fréquences de réception des stations côtières
sur les voies N°s 58 à 156 inclusivement peuvent être utilisées par
des stations de navire pour les émissions de. télégraphie Morse de
classes AlA et AlB (fréquences de travail) à l'exception de la voie
No 87 (voie N 2988F).
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des 16 MHz6

Bande

VOIE
No
1
2

EMISSION

RECEPTION

,s

16807
16807 ,s
16808
16808,5
16809

16683
16684
16684,.5
16685
16685

16809,5
16810
1681015
1681!
16811 ,5

16686
16686 ~
16687
16687,5
16688

16812
16812,5
16813
16813 ,s
16814

16688 ,5
16689
16689 ~
16690
16690,5

20

16814 ,5
16815
16815,5
16816
16816,5

16691
16691 ,s
16692
16692 ,s
16693

21
22
23
24
25

16817
16817 ,s
16818
16695 2
16818,5

16693 ,s
16694
16694 ,s
16695 2
t669s,s

26
27
28
29

16819
16819,5
16820
16820 ,s
16821

16696
16696,5
16697
16697,5
16698

16821,5
16822
16822,5
16823
16823

16698,5
16699
16699,5
16700
16700,5

16824

16701
16701 ,s
16702
16702,5
16703

3

4
5
6
7

a
9

10
tl

12
lJ
14
15
16
17

18
19

JO
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

,s

168~4

,5

16825
16825 Js
16826

,s

1

ADD

2
Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence,
voir l'article N 38.

ADD

6

Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°s 71 à 93 inclusivement
pour les émissions de télégraphie Morse de classes AlA et AlB
(fréquences de travail).
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VOIE.
No

Bande des

EMISSION
-·

1

RECEPTION

.. ;

41
42
43
44
45

16826,5
16827
16827 ,5
16828
16828,5

16703,5
16704
16704,5
16705
16705,5

46
47
48

16829
16829,5
16830
16830,5
16831

16706
16706,5
16 707
16707,5
16708

49
50
51

16708 ,.s
16709
16709,5
16710
16710 ,.s

53
54
55

16831 ,5
16832
16832 ,.s
16833
16833,5

56
57
58
59
60

16834
16834 ,.s
16835
16835 .,5
16836

16711
16711,5
16712
16712 ,.s
16713

61

16836 ,s
1_6837
16837 .,5
16838
16838,5

16713,5
16714
16714,5
16715
16715,5

52

62

ôJ
64
65

66

ADD

16 MHz6 (sui te~

1

1

67
68
69
70

16839
16839,5
16840
16840 ,.s
16841

16716
16716,5
16717
16717,5
16718

71
72
71
74
75

16841,5
16842
16842,5
16843
16843,5

16718,5
16719
16719,5
16720
16720 ,s.

76
77
78
79
dO

16844
16844,5
16845
16845,5
16846

16721
16721 ,5
16722
16722,5
16723

81
82
83
84
85

16846,5
16847
16847 ,5
16848
16848,5

16723 ,s
16724
16724,5
16725
16725~

6
Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°s 71 à 93 inclusivement
pour les émissions de télégraphie Morse-de classes AlA et AlB
(fréquences de travail).
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VOIE
. No

des· 16 MHz6 (suite"

EMISSlON
.

RECEPTION

86
87
88
89
90

16849
16849,5
16850
16850 ,.s
16851

16726
16726,5
16727
16727.,5
16728

91
92
93
94
95

16851,5
16852
16852,5
16853
16853 ,5

16728 ,.s
16729
16729 ,s
167.30
167.30 ~

96

16854
16854 ,s
16855
16855 ,5
16856

16731
16731,5
16732
16732,5
1673.3

97

98
99
100
101
102
103
104
lOS

106

16856,5
16'8 57
!6857 ,.s
16858
16858 ,s
16859

..

167JJ,.S
16739
16739 ,s
16740
16740,5
16741

111

16859 ,.s
16860
16860 ,5
. 16861
16861,5

16741,5
16742
16742,5
16743
16743,5

112
11J
114
115
116

16862
16862
16863
16863,5
16864

16744
16744 ,.s
16745
16 74 5 ,.s
16 746

117
118
119
120
121

16864 ,.s
16865
16865 ,5
16866
16866,5

16746 ,.s
16747
16747 ~.s
16748
16748,.s

122
12.3

16867
1686 7 ,.s
16868
16868,5

16749
16749 ,s
16750
16750 ,.s
16751

107
108
109
llO

1

124

125
126

ADD

~ande

,s

1&~69

6
Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°s 71 à 93 inclusivement
pour les émissions de télégraphie Morse de classes AlA et AlB
(fréquences de travail).
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Bande des 16 MHz6 (suite)

VOIE
No

EMISSION

RECEPTION

"'~
..;.1

Lé369,.5

23

l6870

29

16370,3
i6071
~6371 ,3

L67S l 1 5
16752
16752,5
lô 753
16753,5

r

1

JO

1

31

1

!

16872

1
1

!JZ
~32

1

toan,s

~:;.::.

lJé

16873
L6873,.5
1687 4

lJi

16874,.5

!

t35

1

16754
16754,3
l6i55
16755,.5
16756

1

1

'i.
1

~

1

1
1

1
~

1

;

i

L3S
t3Ç

1

~.:.o

1

i~i

;....,..;.
4 -;

·-

~
~!.5
1~6

~::.

7

1

L6ô75
1687;,;
lé376

léo76,.5

l6 758
lé7SS,.5

1
1

l6d 7';'

i675?

1

l

i

t6077,;

L6759,5

!

~6878

16 760

1

L58 78 ,3
:6.579

l676l

1

1

t~o
~,:.g

:so
~ 5L

16756,.5
Lé 7 5 i
16757,.5

1

1

~6760,.5

iô0i9,.5

16761,.5

~6880

1 • ~."'
.01 C..;.

1

L633C,.5

1 .. - ... ""1
.0/0.:.,;

~6763

1

16381
té88! • .5
té aa:

~

:6aa:~.s

:676,:.~;

:63ô3

~.~i65

tô7é3,3

1

1

~s

2

~ 5:;

----

1
1

1::.:

1

s6

1

:...JJ

~
1

;

~-

__ ...

1

:.59
:60

li

~

ADD

1

61

6 76.:.

:cas~,;

~6ï55_,5

~ 5-:s~

:676é

~é0ôl..:3

~67667.5

~6335

:576 7

l 6.38; ,:
~saso

lôifii::,
té ï ô à

~68ê6,.5

!676ô,..5

6
Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°s 71 à 93 inclusivement
pour les émissions de télégraphie Morse de classes AlA et AlB
(fréquences de travail).
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1

EMISSION

L6Z
163
16!.
165
166

16887
16887 ,5
16888
16888,5
16889

167
16d
169

16889,.5
Lé390
16890,5

RECEPTION

!6769
1676~,3

16770
lôii() ,5
l677t
1677~

,5

!6772

i6ii1 ,5

liO

~6891

171

~ 5891

li2

!6892
!6392
l6d93
!6893 ,s
t6894

167i4
16ii!.,S
16 ii5
1677S ,5
15i75

t 77
liB
i79

!5894,5
i6895

rso
l~ 1

15896
LéS96 ,S

léii6,5
16777
lôii7,S
!f> 7ïe
l6i73,5

182
183
184
l85
186

16897
16897 ,5
16898
!6898,5
16899

léii9
16779,5
lô iSO
lôiSO ,S
16781

187
158

t 6899 ,5
~6900

15731,5
16782
!6732,.5

liJ
174
l"'<:
1 ~

i.i 6

[C!C

,5

,s

!ô/395~5

i6i7J
15iiJ

,s

l90
191

!6900,.5
té-101
16901 ,5

!ôï8J

192
193

16902
16902,.5

16784
! 6 784 ,5

"~

ADD

Bande des 16 MHz6 (suite)

VOIE
No

16753,5

6
Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°s 71 à 93 inclusivement
pour les émissions de télégraphie Morse de classes AlA et AlB
(fréquences de travail).

PAGES BLEUES
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j
1

VOIE
No

Bande des 18/19 MHz

!

EMISSION

i

RECEPTION

1

1

!
!

i

1
19681

1

1
J

1

!

~

~

ô
i

s
9
10

1
1
1
1

!l

12
iJ

1!.
15

1

1

1

1

i
;

le

ii
iS

19

.:o

19681~5

19683 ,.s
t9684
19684,5
1968.5
19685,5
t9686
19686 ,s
19687
19687.5
i968S

26
27

19693,5

:a

19694

:9

19695
!9695 ,5

l9694

,s

31

19696

3Z

L9696 9 5
~ 9697

19697,5

JS

19698

36

. .,

~9698,5

j

19699

JS

t9699 ,5
19700
!9700,5

.:.r

1
1

1
1

i

1

1
1

!
!

18870 '5
!8871
18871,5
18872
18872 ,s
18873
l88i3,5
1887:0
18874 ,s
18875
18875,5
18876
18876,5
1887i
188/i ,5

!

19o88 ,:>!9689
19689,5
19690
1969095
,.

~9693

1

1

!9682
!9682,5
19683

~ 9691
19691,5
!9692
19692,5

30

1

9701

2

9 70 1 '5

3

9702
9702.,5
97ûJ

lé:l378

18878,5
18879
18879,.5
18380
18880,5
t8881
18881 ,5
18882
13882,.5
18883
1ô383,5
1:3884
~888!.,5

18885
l8ô8S,5
i3886
18886,5
18887
13887,5
18888
13888,5
18889
18889,5
18890
3890,5
8891
8891 ,5
3892
3392,5

i

PAGES BLEUES
B.l6/37

ADD

7
Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°s 68 à 135
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de classes AlA
et AlB (fréquences de travail).

PAGES BLEUES
B.16/38

Bande des 22 MHz 7 (suite)

VOIE
No

EMISSION

30

37
38
39
!.0
.!;1

.....
1

~

.:.3

....
45

.:.o
.!;7

:.a
49
50

51
52
53
34
53

RECEPTION

22394
22394 ,5
22J95
22395,5
22396

223C2
22302,;
22303
22303,5
22304

22396,5
22397
22397,5
22.393
2.2393 ,5

22304,5
22305
22305 ,s
22306
22306 ,5

22399
22399 ,5
22400
22400,5
22401

22307
22307 ~5
22308
22308,5
22309

22401 ,s
22402
22402,5
2241)3
22403,5

22309 ,s
22310

l

~2.310,5

ii

22311
22311 ,5

1

1

i
1

1
1

i

!
\

!

56
57

sa
59
60

11
1

1

1

22404
22.:.o.:; ~s
2.2405
22405,5
22.!;06

22313
223 13 ,s
22314

22406,5
22407
22407 ,5
22408
224ù8,5

22314 ,5
22315
223t5,5
22316
22316,5

22409

22317
2231; ,5
22318
22313,.5
22319

22312

i

22312,5

1

6!
62

1

6j

1
1

ô4

65
1

éé

éi
ô8

69
70
~.

11

72

73
iU.
J;;

i5

77
~::~

lv

79
.~o

ADD

i

i

i
1

i

22~09

,5

22410
22410,5
22.!;11
22411 ,s
22412
224 12 ,5
22-il3
224iJ,5

22320,5
22321
22321 ,5

22!.14
22.!;14,5
22415
22415,5
22416

22322
22.322,5
22323
22323 ,.5
22324

:2319,5
22320

7
Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°S 68 à 135
inclusivemènt pour les émissions de télégraphie Morse de classes AlA
et AlB (fréquences de travail).
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Bande des 22 MHz 7 (suite)

1

j

.,

VOIE
No

EMISSION

RECEPTION
1

a1

. 22416 .,s
22Ù7
224 li ,s
22418
224lô,S

82
83

84

as

36

87
38
59
90
91
92
93
94
95
9é

1

9B

99

1

LOO

22326

,s

22327
22327 ~5
22323
22328 .,s
22329

,s

22329 ,s
22330
22330 .,s
22331
22331 ,s

22422~5

97

22326

22419
22419,5
22420
22420,5
22421
22421
22422

1

1

12324 ,s
22325
. 12325 ,s

22423
22423 ,s

lOi

103
104

LOS

l06

!07
lùS

22332

1:!332

22426 ,5
22427
22427 ,5
22428
22425 ,.5

22334 .,s
22335
22335,5
22336
22336 ,5

22t.29
224 29 ,5
22430
~2430,5

Li.l

22431. ,5
22432
22432,5
22433
22433,5

..,

113

!14

l'"

7

1

Î.,

1

...

_.;.'!..)

,

l

1

1
1

!1
l

i
i

1

i

1

1
1

1

!

:!2424
2242!. ,5
22425
22425,5
22426

t09
llO
'L 1-

ADD

1

1

i

~5

i

22333
22333 '15
22334

1

1

:oz

1

22337
22337 ;.5
22338
22338 ~.5
22339

:

i1
1
1

i

i
i

1

i

1
1

i
1

i

22339,5
22340

22340,5
22341
22341 ,5

Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°S 68 à 135
inclusivement pour les émissions de télégraphie·Morse de classes AlA
et AlB (fréquences de travail).
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B.16/40

VOIE
No

Bande des 22 MHz 7 (suite)

EMISSION

RECEPTION
!

!16
117
118

119
120

22434
22434,5
22435
22435,5
22436

22342
22342,5
22343
22343 ,5
22344

121
122
123
114
125

22436,5
22437
22437,5
21438
22438,5

22344,5
22345
22345,5
22346
22346 ,.s

126
127
128
129
130

22439
22439,5
22440
22440,5
22441

22347
22347 ,s
22348
22348,5
22349

131

22441 '5
22442
2244 2 ,.5
:2443
:2443 ,5

22349 ,.s
22350
22350,5
2235!

132

t33
lJL.

lJ 5

ADD

!

1
1

z:JSl ,s

7
Les stations de navire peuvent utiliser les fréquences de
réception de station côtière sur les voies N°s 68 à 135
inclusivement pour les émissions de télégraphie Morse de classes AlA
et AlB (fréquences de travail).
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Bande des 25/26 MHz

VOIE
No

EMISSION

RECEPTION

26101
26101 .,s
26102
26 102 ,s
26103

25173
25 173,5
25174
25174
25175

7
8
9
10

26103,5
26104
26104 ,5
26105
26105 ,5

2517 5 ,s
25176
25176 ,5
25 17i
25177 .,s

ll
12
lJ
!4
LS

26106
26106 ,s
26107
26107,5
26108

25178
25178
25179
25179 ,5
25180

16
17
LB
19
20

26 108 ,5
26109
26109,5.
261 LO
26110,5

25130,5
25181
2518 L,5
25182
25182,5

21

26111
26111,5
26112,5
26113

25183
25183,.5
25184
25184 ,.s
25185

26113,5
2511.:.,
2611.:. ,5
26115
26115 ,5

25185
25186
25186,5
25187
25187 ,5

35

26 Llé
26 L1 o ,5
2611 ï
25117 ,5
26118

25188
25188 ,s
25189
25189 ,5
25190

36

26118,5

J7
38

26119
26119 .5
25120
26120,5

25190 ,5
15191
25 191 ,5
25192
25192,.5

2

J
4

6

22
23

2!.

25
:!6

27
23
::9

;o
}1

32

JJ
J4

39
!.0

2:5il2

,s

,s

,s
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MOD

APPENDICE 33
Mob-87

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 27 500 kHz
(fréquence non appariées)

MOD

(Voir l'article 60)

MOD

1.
Une ou plusieurs fréquences sont assignées à chaque
station de navire comme fréquences d'émission.

ADD

2.
Toutes les fréquences mentionnées dans le présent
appendice peuvent aussi être utilisées par des stations de navire
pour les émissions de télégraphie Morse de classes AlA et AlB
(fréquences de travail).

ADD

3.
Toutes les fréquences mentionnées dans le présent
appendice peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex IDBE.
Les fréquences de stations côtières correspondantes
devraient être choisies par les administrations concernées dans les
sous-bandes attribuées aux stations côtières pour les systèmes de
télégraphie à large bande, de télégraphie Morse de classe AlA
et AlB, de télécopie, les systèmes de transmission de données et de
transmissions spéciales et les systèmes de télégraphie à impression
directe.

ADD

4.
La rapidité des systèmes de la télégraphie à impression
directe à bande étroite et de transmission de données ne doit pas
dépasser 100 bauds pour la MDF et 200 bauds pour la MDP.

PAGES BLEUES
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Tableau des fréquences d'émission
des stations de navire
(kHz)

Bandes de fréquences
Voie

18/19
MHz

22

MHz

25/26

8 MHz

12 MHz

16 J\.11-Iz

6300,5
6301
6301 ,5
6302
6302,5

8396,5
8397
8397,5
8398
8398,5

12560
12560,5
12561
12561 ,5
12562

16785
16785,5
16706
16 786,5
16787

18893
18893 ,5
18894
18891,.5
18895

22352
22352 ,5
22353
22353,5
22354

25193
25193,5
25194
2519'' ~5
25195

6303
6303,5
6304
6304,5
6305

8399
8399,5
8lt00
8lt00 ,5
8401

12562,5
12563
12563,5
12564
12564,5

16787 ~5
16788
16780,5
16789
16789,5

18895.5
18896
18896.5
18897
18897 .5

22354 ,5
22355
22355)5
22356
22356 ,5

25195 ,5
25196
25196 ,5
25197
25197;5

6305,5
6306
6306,5
6307
6307,5

8401,5
81t02
8402,5
81t03
8403,5

12565
12565,5
12566
12566,5
12567

16790
16790,5
16 791
16 791 ,5
16792

18898

12
13
14
15

22357
22357 ,5
22358
22358,5.
22359

25198
25198,5
25199

16
17
18
19
20

6308
6308,5
6309
6309,5
6310

8'•0'•
81tOit ,5
8405
8405,5
8'•06

12567,5
12568
12568,5
12569
12569,5

16792,5
16793
16793,5
16 794
1679'•,5

22359,5
22360
22360,5
22361
22361,5

25200,.5
25201
25201,5
25202
25202 ,5

21
22

6310,5
6311
6311,5

24
25

8406,5
8lt07
8'•07 ,5
8408
8ft0!3 ,5

12570
12570,5
12571
12571,5
12572

16795
16795,5
!6796
16796,5
lfi797

22362
22362,5
22363
22363,5
22364

25203
25203 15
25204
25201,,5
25205

26
27
28
29
30

8409
8409,5
8410
81J 10,5
81tll

12572,5
12573
12573,5
125 7ft
12571t,5

16797,5
16798
16798,5
16799
lfi799,5

2236/t 15
22365
22365,5
22366
22366,5

25205 )5
25206
25206 ,5
25207
25207 :,5

31

fil, 1 1 ,5

12575
12575,5
12576
12576,5

16800
16800,5
!6801
16801,5
16802

22367
22367,5
22368
22368,5
22369

25208

16802,5
16803
16803,5
16804

22369)5
22370
22370,5
22371
22371)5

No

1

2
3
4
5

6
7
8
9
JO
Il

2J

32

33
34
35
36
37
38
39
40

IJl
42
43
44
'•5

4 MHz

6 !\1Hz

lt202,5
4203
4 203 .5
lt204
lt204 ,5
4205
4205,5
4206
4206,5
4207

8412
8ltl2,5
81tl3
84 13 ,s
8'• 14

Mflz

22372
22372~5

22373
22373,5
22374

25199~5

25200

MOD
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APPENDICE 34
Mob-87

Table des ~ d •aWe:t à assigner aux stations de navi:œ pœr la télégrapde
ltlrse de classe AlA, à des rapidités de DJOdulatian ne dépassant pas 40 balds

MJD

(Voir l'article 60 et la Résolution No 312)
(kHz)

SERIES DE
VOIES

BANDE
DES 4 MHz

DES 6 MHz

BANDE
DES 8 MHz

BANDE
DES 12 MHz

BANDE
DES 16 MHz

BANDE
DES 22 MHz

IWIDE
DES 25/26 MHz

1
2

4 182
4 182,5

6 277
6 277,5

8 366
8 366,5

12 550
12 550,5

16 734
16 734,5

22 279,5
22 280

Voie A
25 171,5
Groupes I et II

3
4

4 184
4 184,5

6 276
6 276,5

8 368
8 369

12 552
12 553,5

16 736
16 738

22 280,5
22 281

Voie commune
25 172

II

5
6

4 183
4 183,5

6 278
6 278,5

8 367
8 367,5

12 551
12 551,5

16 735
16 735,5

22 281,5
22 282

Voie A
25 171,5
Groupes I et II

III

7
8

4 185
4 185,5

6 279
6 279,5

8 368.5
8 369,5

12 552,5
12 553

16 736,5
16 737

22 282,5
22 283

Voie B
25 172,5

IV

9
10

4 186
4 186,5

6 280
6 280,5

8 370
8 370,5

12 554
12 554,5

16 737,5
16 738,5

22.283,5
22 284

Groupes III et IV

GROOPE

I

Voie commune
Voie commune

ADD

*

BANDE

Largeur des voies:dans chaque bande: 0,5 kHz

.•.

c

PAGES BLEUES

Notes
ADD

1.

Seules les voies corranunes dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz pour la télégraphie Morse de classe AlA
sont en relation harmonique.

ADD

2.

Il convient que les administrations n •assignent les fréquences figurant dans le présent appendice qu •aux
stations de navire équipées d •oscillateurs conunandés par quartz.

ADD

3.

Toutefois, les administrations peuvent subdiviser chaque voie de groupe et chaque voie conunune appropriées
en fréquences d •appel déterminées sur chaque largeur de 100 Hz entière dans la voie et assigner ces
fréquences discrètes à des navires équipés d •~tteurs à synthétiseurs de fréquence.
Exemples de subdivision des voies (fréquences centrales soulignées)

MJD

4
4
4
4
4

181,8
181,9
182
182,1
182,2

6
6
6
6
6

276,8
276,9
277
277,1
277,2

8
8
8
8
8

365,8
365,9
366
366,1
366,2

12
12
12
12
12

549,8
549,9
550
550,1
550,2

16
16
16
16
16

733,8
733,9
734
734,1
734,2

22
22
22
22
22

279,3
279,4
279,_5
279,6
279,7

25 171,3
25 171,4
25 171r.5
25 171,6
25,171,7

±.

ADD

4.

Il convient que les administrations évitent, autant que possible, d •assigner les deux fréquences à
de la voie commune en relation harmonique.

lOO Hz

000

5.

Dans les bandes des 22 MHz et 26 MHz les voies ne sont pas en relation hannonique avec celles des bandes
des 4 à 16 MHz. Toutefois, le principe de la subdivision des voies en fréquences d'appel déterminées sur
100 Hz s'applique.
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APPENDICE 35

MOD

1

Mob- 87

MOD

Tableau des fréquences de travail, en kijz,
à assigner aux stations de navire pour ·la
télégraphie Morse de classes AlA et AlB ·,
à des rapidités de modulation
ne dépassant pas 40 bauds
(Voir aussi le renvoie) de l'appendice 3l(Rév.))

SUP

Note

PAGES BLEUES
B.16/47
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Bandes de fréquences
Voie
No

4 MHz·

6 MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

22 MHz

25/26 MHz

1
2
3
4
5

4187
418 7 ,5
ld88
4188 .,5
4189

6285
6285 ,s
6286
6286 .,5
6287

8342
8342,5
8343
8343,5
8344

12422
12422 ,5
12423
12423,5
12424

16619
16619 .,s
16620
16620,5
16621

22242
22242,5
22243
22243.,5
22244

25161,5
25162
25162.,5
25163
25163,5

6
7
8
9
10

4189 ,5
4190
4190 ,s
4191
4191 ,s

6287.,5
6288
6288 ,s
6289
6289,5

8344 ,5
8345
8345,5
8346
8346,5

. 12424,5
12425
12425,5
12426
12426,5

16621,5
16622
16622,5
16623
16623,5

22244,5
22245
22245 ,5
22246
22246,5

25164'
25164,5
25165
25165,5
25166

11
12
13
14
15

4192
4192 ,5
4193
4193 ,5
4194

6290
6290 ,s
6291
62 91 ,5
6292

8347
8347 ,5
8348
8348 ,5
8349

12427
12427,5
12428
12428.,5
12429

16624
16624 ,5
16625
16625,5
16626

22247
2224 7 .,5
22248
22248,5
22249

25166 ·.,5
25167
25167,5
25168
25168,5

16
17
18
19
20

4194 .,5
4195
4195.,5
4196
4196.,5

6292,5
6293
6293 "15
6294
6294.,5

8349 ,5
8350
8350 ,5
8351
8351,5

12429,5
12430
12430,5
12431
12431,5

16626,.5
16627
16627,5
16628
16628 ,5

22249,5
22250
22250 ,5
22251
22251,5

25169
25169,5
25170
25170 ,5
25171

21
22
23
24
25

4197
4197 ,5
4198
4198 ,5
4199

6295
6295,5
6296
6296,5
6297

8352
8352 ,5
8353
8353 ,5
8354

12432
12432,5
12l.33
12433,5
12434

16629
16629 ,5
16630
16630,5
16631

22252
2225 2 ,5
22253
22253 .,5
22254

26
27
28
29
30

4199 ,5
4200
4200,5
4201
4201 ,5

6297.,5
6298
6298,5
6299
6299;5

83 54 ,5
8355
8355,5
8356
8356,5

12434 ,5
12435
12435,5
12436
12436,5

16631,5
16632
16632,5
16633
16633 ,5

22254 ,5
22255
22255 .,5
22256
22256'.,5

31
32
33
34
35

4202

6300

8357
8357 ,5
8358
8358,5
8359

12l•37
124 37 ,5
12438
12438,5
12439

16634
16634 ,s
16635
16635,5
16636

22257
22257,5
22258
22258 ,5
22259

36
37
38
39
'•0

8359,5
8360
8360 .,5
8361
8361 ,5

12439,5
12440
12440,5
12441
12441 .,5

16636,5
16637
16637 ,5
16638
16638 .,5

22259 ,5
22260
22260 ,5
22261
22261 .,5

41
42
43
44
45

8362
8362,5
8363
8363,5
8364

12442
12442,5
12443
12443,5
12444

16639
16639 .,5
16640
16640,5
166Ld

22262
22262,5
22263
22263,5
22264
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Bandes de fréquences
Voie
No

4 MHz

6 MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

22 MHz

46
47
48
49
50

8364,5
8365
8365,5
8371
83.71,5

12444 ,s
12445
12445,5
12446
12446,5

16641,5
16642
16642,5
16643
16643,5

22264,5
22265
22265,5
22266
22266,5

51
52
53
54
55

8372
8372,5
8373
8373,5
8374

12447
12447,5
12448
12448,5
12449

16644
16644,5
16645
16645 ,s
16646

22267
22267,5
22268
22268,5
22269

56
57
58
59
60

83 7'• '5
8375
8375,5
8376

12449,5
12450
12450,5
12451
12451,5

16646,5
16647
16647,5
16648
16648,5

22269,5
22270
22270,5
22271
22271,5

61
62
63
64
65

12452
12452,5
12453
12453,5
12454

16649
16649,5
16650
16650,5
16651.

22272
22272,5
22273
22273,5
22274

66
67
68
69
70

12454,5
12455
12455,5
12456
12456,5

16651,5
16652
16652,5
16653
16653,5

22274,5
22275
22275,5
22276
22276,5

71
72
73
74
75

12457
12457 ,s
12458
12458,5
12459

16654
16654,5
16655
16655,5
16656

22277
22277,5
22278
22278,5
22279

76
77
78
79
80

12459,5
12460
12460,5
12461
12461,5

16656,5
16657
16657,5
16658
16658,5

12462
12'"462,5
12463
12463,5
12464

16659
16659,5
16660
16660,5
16661

12464,5
12465
12465,5
12466
l2Lf66,5

16661,5
16662

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

)

25/26 MHz

16662~5

16663
16663,,5
1
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Bandes de fréquences
Voie

12 MHz

16 MHz

91
92
93
94
95

12467
12467,5
12468
12468,5
12469

16664
16664,5
16665
16665,5
16666

96
97
98
99
100

12469)5
12470
12471
12471,5

16666,5
16667
16667,5
16668
16668,5

101
102
103
104
105

12472
12472,5
124 7 3
12473,5
12474

16669
16669,5
16670
16670,5
16671

106
107
108
109
110

12474,5
12475
12475,5
12476
12476,5

16671,5
16672
16672,5
16673
16673,5

No

4 MHz

8 HHz

6 MHz

12470~5

1 11
112
113
114
i 15

16674
16674,5
16675
16675,5
16676

116
1l 7
118
1i 9
120

16676,5
16677
16677,5
16678
16678.5

121
122
123
124
125

16679
16679,5
16680
16680,5
16681

,

22 MHz

25/26 HHz

ln681,5
16682
1668 2 ·' 5
16683

126
127
128
129

1

1
'·--------i···- _ _ _ _ _ _ ]._ _ _ _ _ _ _ _

1

!

1

1

1

1

J___________ ]_ _ _ _ )_____ ,_____;
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre

Document 443-F
13 octobre 1987

1987

B.l7

SEANCE PLENIERE

DIX-SEPTIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine
COM.4

Documents

Titre

147
206
235
281.
358

Article 8

(166)
(254)
(254)
(297)
(390)

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe: 22 pages

•

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
MOD

405

§ S.
La "Zone européenne maritime" est délimitée: au Nord par
une ligne qui suit le parallèle 72o Nord, de son intersection avec
le méridien 55° Est de Greenwich jusqu'à son intersection avec le
méridien so 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 32° Ouest; à
l'Ouest par une ligne qui suit le méridien 32° Ouest jusqu'à son
intersection avec le parallèle 30° Nord; au Sud par une ligne qui
suit le parallèle 30° Nord jusqu'•à son intersection avec le méridien
43o Est; à l'Est par une ligne qui suit le méridien 43° Est jusqu'à
son intersection avec le parallèle 60° Nord, suit ce
parallèle 60° Nord jusqu'à son intersection avec le méridien 55° Est
et enfin suit ce méridien 55° Est jusqu'à son intersection avec le
parallèle 72° Nord.

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) 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.

MOD

451

Dans les bandes 70 - 90 kHz (70 - 86 kHz en Région 1)
et 110- 130kHz (112 - 130kHz en Région 1), les systèmes de
radionavigation par impulsions peuvent être utilisés à la condition
qu'ils ne causent pas de brouillage préjudiciable aux autres
services auxquels ces bandes sont attribuées.
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kHz
90 - 110
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1
1

90 - llO

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION 453
Fixe

MOD
ADD

454
453A

453A

Dans la bande 90 - 110 kHz, le Royaume-Uni peut continuer
à utiliser ses stations côtières radiotélégraphiques en service

le 14 septembre 1987, à titre secondaire.
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kHz
130 - 285
Attribution aux services

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
130 - 148,5

130 - 160 (NOC)

130 - 160 (NOC)

MOBILE MARITIME

FIXE

FIXE

/FIXE/

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

454

457

RADIONAVIGATION
454

454

160 - 190 (NOC)

160 - 190 (NOC)

FIXE

FIXE

459

Radionavigation
aéronautique

148,5 - 255
RADIODIFFUSION

190 - 200 (NOC)
MOD
MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
460

461

462

1-----------~ 200 - 275

200 - 285 (NOC)

255 - 283,5 (NOC)

RADIODIFFUSION
MOD

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
463

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

275 - 285
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

MOD

MOD

458

458

462

464

Radionavigation
maritime
(radiophares)

En Région 1, le changement de limite de la bande de
285 kHz à 283,5 kHz aura lieu le 1er février 1990 (voir la
Résol~tion N° 500).
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kHz
283,5 - 315
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

'Région 3

1

283,5 - 315
RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) 466.
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
MOD

458

ADD

466A

465

466A

285 - 315 (NOC)
RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares} 466
/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/
,.

Attribution additionnelle: en Région 1, la bande de
fréquences 285,3 - 285,7 kHz est également attribuée au service de
radionavigation maritime (autre que radiophares) à titre permis.
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kHz

415 - 1 606,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1
415 - 435 (NOC)

MOD

Région 3
1

415 - 495

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME

470

/MOBILE
MARITIME/

Radionavigation aéronautique

470A

470

465
435 - 495 (NOC)
MOBILE
MARITIME

470

Radionavigation
aéronautique
465

MOD

[471]

[472A]

469

469A

[471]

505 - 510

(NOC)

[472A]

sos -

505 - 526,5
MOBILE
· MARITIME

MOBILE
MARITIME

470

526,5 (NOC)

MOBILE
MARITIME

470

470

474

471
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

r - - - - - - - - - - - - i /RADIONAVIGATION
510 - 525 (NOC)

AERONAUTIQUE/

MOD
MOBILE

465 [471]
475 476

474

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile terrestre

525 - 535 (NOC)

471

(474]

526,5 - 1 606,5 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

477

526,5 - 535 (NOC)

.•

RADIODIFFUSION
Mobile
479

478

535 - 1 605 (NOC)

535 - 1 606,5 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
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MOD

469

Catégori~ de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Australie, Chine, Territoires français d'Outre-mer. de
la Région 3, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pakistan et Sri Lanka, l'attribution de
la bande 415 - 495 kHz au service de radionavigation aéronautique
est à titre permis. Les administrations de ces pays adopteront
toutes les mesures pratiquement envisageables pour que les stations
de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande 435 495 kHz ne brouillent pas la réception des stations côtières
auxquelles sont destinées les émissions faites par des stations de
navire sur les frêquences réservées à leur usage dans le monde
entier (voir le numéro 4237).

ADD

469A

Catégorie de service différente: A Cuba et aux Etats-Unis
d'Amérique, l'attribution de la bande de 415 - 435 kHz au service de
radionavigation aéronautique est faite à titre primaire.

~ADD

470A

Dans la Région 2, l'utilisation de la bande
435 - 495 kHz par le service de radionavigation aéronautique est
limitée aux balises non directionnelles qui n'emploient pas la
transmission téléphonique.

SUP

473

PAGES BLEUES
B.l7/7
kHz

1 605 - 1 800
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1---------~1 605 - 1 625

RADIODIFFUSION

1 606,5 - 1 625
MOD

480

1 606,5 - 1 800 (NOC)

MOBILE MARITIME 480A

FIXE

/FIXE/

MOBILE

/MOBILE TERRESTRE/

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

MOD

483

484

481

1 625 · 1 635 (NOC)
RADIOLOCALISATION
485

480A

1 625 - 1 705
487 RADIODIFFUSION

486

480

/FIXE/
/MOBILE/

1 635 - 1 800
Radio localisation
MOD
MOD

MOBILE MARITIME 480A
481

480A

/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

1 705 - 1 800 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

483
ADD

480A

484

488

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

482

Lorsqu'une station de radiodiffusion de la Région 2 est
concernée, la zone de service des stations du service mobile
maritime dans la Région 1 doit être limitée à celle assurée par la
propagation par onde de sol.
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kHz
1 800 - 2 000
Attribution aux services.
Région 2

Région 1
1 800 - 1 810 (NOC)
RADIOLOCALISATION

487

Région 3

1 800 - 1 850

1 800 - 2 000 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

485

486

MOBILE sauf
mobile aéronautique

1 810 - 1 850 (NOC)
RADIONAVIGATION
AMATEUR
Radiolocalisation
MOD

490

491

492

493

1 850 - 2 000 (NOC)

1 850 - 2 000

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf
mobile aéronautique

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

MOD

484

488

495

494

489

MOD

489

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.

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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MOD

554

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Albanie, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gabon,
Grèce, Irlande, Israël, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg,
Mali, Malte, Maroc, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République
démocratique allemande, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse,
Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 47 - 68 MHz et, en
Roumanie la bande 47 - 58 MHz, sont, de plus, attribuées au service
mobile terrestre à titre permis. Toutefois, les stations du service
mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans
le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays
autres que ceux mentionnés pour cette même bande, ni demander à être
·protégées vis-à-vis de celles-ci.
MHz
87 - 108
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3
87 - 100

87,5 - 100

(NOC)

(NOC)

FIXE
88 - 100 (NOC)

RADIODIFFUSION

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION

581

582

100 - 108

580
RADIODIFFUSION

MOD

582

584

585

MOD

586

587

588

589

SUP

583

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 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.

SUP

590

PAGES BLEUES
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MHz
108 - 138
Attribution aux services
Région 2

Région 1
NOC

108 - 117,975

NOC

117,975 - 136
136 - 137

~

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

MOD
NOC

591

594A

595

137 - 138

ADD

594A

Catégorie de service différente: A partir du
1er janvier 1990, en Pologne et en URSS, l'attribution de la
bande 136 - 137 MHz au service mobile aéronautique (OR) est faite
à titre permis.

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. Après le
1er janvier 1990, la bande 136 - 137 MHz sera de plus attribuée à
titre secondaire aux services de radiocommunication spatiale
mentionnés ci-dessus (voir la Résolution COM4/l).
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MHz
150,05 - 174
Attribution aux services
Région 2

Région 1
150,05 - 153 (NOC)

Région 3

1

150,05- 156,7625 (NOC)'

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
610

612

153 - 154 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
(R)

Auxiliaires de la
météorologie
154- 156,7625

(NOC)

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
(R)

[613]
NOC

[613A]

611

156,7625 - 156,8375

MOD

[613]

[613A]

156,8375 - 174 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

[613]

614

615

(613A]

MOBILE MARITIME (détresse et appel)
501

156,8375 - 174

(613]

613B

[613]

616

617

618

..
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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 N 38.
En ce qui concerne les bandes 156 - 156,7625 MHz,
156,8375 - 157,45 MHz, 160,6 - 160,975 MHz et 161,475 - 162,05 MHz,
les administrations doivent accorder la priorité au service mobile
maritime uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées par
ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir
les articles 38, N 38 et 60).
Il convient d'éviter que les autres services auxquels la
bande est attribuée utilisent des fréquences de l'une quelconque des
bandes mentionnées ci-dessus, dans toute région où cet emploi
pourrait causer des brouillages préjudiciables aux
radiocommunications du service mobile maritime à ondes métriques.
Toutefois, la fréquence 156,8 MHz et les fréquences des
bandes dans lesquelles la priorité est accordée au service mobile
maritime, peuvent être utilisées pour les radiocommunications sur
les voies d'eau intérieures, sous réserve d'accords entre les
administrations intéressées et celles dont les services auxquels la
bande est attribuée sont susceptibles d'être affectés et en tenant
compte de l'utilisation courante des fréquences et des accords
existants.

MOD

613A

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz doit être utilisée exclusivement pour les
communications de détresse et de sécurité et les appels utilisant
les techniques d'appel sélectif numérique [(voir la
Résolution [COM4/2])]. Les conditions d'emploi de cette fréquence
sont fixées aux articles 38, N 38 [et 60] et dans l'appendice 18.

ADD

613B

Attribution additionnelle: En Irlande et au Royaume-Uni,
la bande 161,3875 - 161,4125 MHz est, de plus, attribuée au service
de radionavigation maritime à titre primaire. Cette utilisation doit
faire l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.
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MHz
174 - 235
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

174 - 223 (NOC)

174 - 216 (NOC)

174 - 223 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

620
216 - 220
FIXE

.

MOBILE MARITIME

MOD

Radioloca1isation 627

627A

220 - 225 (NOC)
621

623

628

629

AMATEUR

619

624

625

626

FIXE
223 - 230 (NOC)

223 - 230 (NOC)
MOBILE
RADIODIFFUSION

FIXE
Radio localisation

627

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION
225 - 235 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE
Radio localisation

..
622
632

MOBILE
628
633

629
634

631
635

636

637

230 - 235 (NOC)

230 - 235 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

629
634

632
635

633
638

639

637

630
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MOD

621

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Yémen (R.D.P. du), la
bande 174 - 223 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre permis. Toutefois, les stations du service mobile
terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciabl'e aux
stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres
que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni demander à être
protégées vis-à-vis de celles-ci.

ADD

627A

Attribution additionnelle: Au Canada, la
bande 216 - 220 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre primaire.
MHz
420 - 470

Attribution aux services
Région 2

Région 1
NOC

420 - 430

1

..

430 - 440

430 - 440
AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

MOD

653
657
662

653

NOC

440 - 450

NOC

450 - 460

NOC

460

ADD

664A

654
658
663

-

Région 3

1

1

655
659
664

656
661
665

658

659

660

663

664

664A

470

Attribution additionnelle: au Mexique, les bandes
430 - 435 MHz et 438 - 440 MHz sont, de plus, attribuées a~ service
mobile terrestre, à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.

PAGES BLEUES
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MHz
470 - 890
Attribution aux services
Région 1

Région 2

470 - 790

470 - 512 (NOC)

470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

·Fixe

MOBILE

Mobile
674

MOD

MOD
MOD

Région 3

RADIODIFFUSION

675

512 - 608 (NOC)

673

RADIODIFFUSION

585 - 610 (NOC)

678

FIXE

677

679

608 - 614 (NOC)
MOBILE
676 677A 680
682 683 684 685 686 RADIOASTRONOMIE
RADIODIFFUSION
687 689 693 694
.__ _ _ _ _ _ _ _ _~Mobile par satellite
RADIONAVIGATION
sauf mobile aéronautique par satellite
688 689 690
(Terre vers espace)
t - - - - - - - - - - - t 6 1 0 - 890 (NOC)
614 - 806
FIXE
790 - 862
RADIODIFFUSION
MOBILE
FIXE
Fixe
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
Mobile
694
697

695
698

695A 696
702

675

692

693

693A

806 - 890
862 - 890

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
MOD

704

703
693A

700

677
690

688
691

689
693

701

PAGES BLEUES
B.l7/16

MOD

674

Catégorie de service différente: au Mexique et au
Venezuela, dans la bande 470 - 512 MHz, l'attribution aux services
fixe et mobile et en Argentine et en Uruguay au service mobile est à
titre primaire (voir le numéro 425), sous réserve d'un accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.

ADD

677A

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Libye, Malte,
Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède,
Suisse et Turquie, la bande 470 - 790 MHz est, de plus, attribuée à
titre secondaire au service mobile terrestre, pour des applications
auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du service mobile
terrestre des pays susmentionnés ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant
conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans
les pays autres que ceux visés dans le ~résent renvoi.

MOD

680

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
598 - 606 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire 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.

SUP

681

ADD

693A

Attribution additionnelle: à Cuba, la bande 614 - 890 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article 14.

ADD

695A

Attribution additionnelle: en Italie et au Royaume-Uni,
la bande 790 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre secondaire.

MOD

697

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Danemark, Egypte, Finlande, Israël,
Liechtenstein, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Yougoslavie, la
bande 790 - 830 MHz, et dans ces mêmes pays, et en Espagne et en
France, la bande 830 - 862 MHz sont, de plus, attribuées au service
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les
stations du service mobile des pays m~ntionnés pour chaque bande
indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations des services fonctionnant conformément au
Tableau dans les pays autres que ceux mentionnés pour cette même
bande ni demander à être protégées contre celles-ci.

SUP

699

PAGES BLEUES
B.l7/17

MOD

700

Attribution additionnelle: dans la Région 2, la bande
806 - 890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par
satellite à titre primaire. Ce service est destiné à être utilisé à
l'intérieur des frontières nationales, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.

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 (~), à
titre primaire. L'utilisation de ce service est limitée à une
exploitation à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14. Dans
la recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit être
assurée aux services exploités conformément au tableau, de telle
sorte que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés aux
[auxdits] services exploités con;ormément au tableau.

PAGES BLEUES
B.l7/18

MHz
890 - 960
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

890 - 942 (NOC)

890 - 902

890 - 942 (NOC)

FIXE

.FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radio localisation

RADIODIFFUSION
703

Radio localisation
MOD

705
Radio localisation

705B

902 - 928
FIXE
Amateur
Mobile sauf
mobile aéronautique
·Radio localisation

MOD

705

705A

707

928 - 942 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Radio localisation
704

705

706

942 - 960

942 - 960 (NOC)

942 - 960 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Mobile

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
MOD

704

703
708

701

PAGES BLEUES
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ADD

705A

Catégorie de service différente: au Chili, la bande
903 - 905 MHz est attribuée au service mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.

ADD

705B

Attribution additionnelle: au Brésil et au Canada la
bande 890 - 896 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par
satellite à titre primaire. Ce service est destiné à être utilisé à
l'intérieur des frontières nationales, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14. Dans la recherche
d'un tel accord, une protection appropriée doit être assurée aux
services exploités conformément au tableau.

1 700 - 1 710

Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2
1
1

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710 (NOC)

FIXE

FIXE

METEOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

MOD

671

671

ADD

743A

722

743A

722

743

Catégorie de service différente: L'attribution des bandes
suivantes: 1 700 - 2 450 MHz en République fédérale d'Allemagne, en
Autriche, au Danemark, en Finlande, en Norvège, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et en Suisse, 1 700 - 1 710 MHz et 2 290 - 2 450 MHz en
Suède, au service mobile, sauf mobile aéronautique, est faite à
titre primaire (voir le numéro 425), sous réserve d'accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.

PAGES BLEUES
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MHz
1 710 - 2 290

Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1
1

MOD

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

722
747

743A 744
748 750

-

1 710 - 2 290 (NOC)

1 710 - 2 290

746

722
747

744
748

745
749

746
750

MHz
2 290 - 2 450

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300 (NOC)

FIXE

FIXE

RECHERCHE
SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

Mobile sauf
mobile aéronautique
· MOD

743A
2 300 - 2 450

MOD

2 300 - 2 450 (NOC)

FIXE

FIXE

Amateur

MOBILE

Mobile

RADIOLOCALISATION

Radio localisation

Amateur

664

664

743A

752

751

752

PAGES BLEUES
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MHz
2 700 - 3 100

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

1

(NOC) 2 700 - 2 900

Région 3

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 717
Radio localisation
770

MOD

2 900 - 3 100

771

RADIONAVIGATION

773

775A

Radio localisation
772

MOD

772

SUP

774-775

ADD

775A

Dans la bande 2 900 - 3 100 MHz, l'emploi du système
interrogateur-répondeur de navire (SIT, shipborne interrogatortransponder) est limité à la sous-bande 2 930 - 2 950 MHz.

Dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz et 9 300 - 9 500 MHz,
la réponse des répondeurs radar ne doit pas pouvoir être confondue
avec celle des balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de
brouillages aux radars des navires ou des aéronefs du service de
radionavigation; toutefois il y a lieu de prendre note du numéro 347
du présent Règlement.
3 100 - 3 300

3 100 - 3 300

713

MOD

SUP

RADIOLOCALISATION

776

777

778

PAGES BLEUES
B.l7/22
MHz·
5 470 - 5 650

Attribution aux services
Région 1
MOD

5 470 - 5 650

Région 3

Région 2
1

1

1

1

RADIONAVIGATION MARITIME
Radio localisation
800

801

80?.

8 850 - 9 300

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME

MOD

823

823A

824

ADD

823A

Dans la bande 9 200 recherche et de sauvetage (SART)
qu'il soit tenu dûment compte de
CCIR. [(Voir également l'article

9 500 MHz, les répondeurs de
peuvent être utilisés, sous réserve
la Recommandation appropriée du
N 38.)]

9 300 - 10 000

MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVIGATION

775A

823A

825A

Radio localisation
825
NOC

9 500 - 9 800

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
713

ADD

825A

Dans la bande 9 300 - 9 320 MHz en ce qui concerne le
service de radionavigation, l'utilisation, à bord de navires, de
radars autres que ceux existants au ler janvier 1976 n'est pas
autorisée jusqu'au ler janvier 2001.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 444-F
13 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 7

SEPTIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION DE REDACTION
1.
Les textes suivants, que la Commission 4 a approuvés à sa quinzième séance
avec des modifications mineures, sont soumis à la Commission de rédaction:
l'ADD 726A, tel que reproduit dans l'annexe 1 au présent rapport,
un nouveau libellé de l'ADD 649A (voir l'annexe 1 au présent·
rapport), qui annule et remplace celui qui avait été communiqué dans
le Document 437,
de nouvelles modifications des ADD 572A, 572B et 572C (voir
l'annexe 1 au présent rapport),
les textes reproduits dans les annexes 2 et 3 du Document 389, avec
des modifications mineures;
une nouvelle note de bas de page ADD 796A, reproduite dans
l'annexe 1 au présent rapport,
le texte de
document,

l'anne~e

1 au Document 363, tel qu'il figure dans ce

le texte de l'annexe au Document 426 avec des modifications
mineures.
2.

En outre, la Commission 4 a pris les décisions suivantes:
Résolution N° 309: SUP;
Résolution N° 407: SUP;
Recommandation N° 703: SUP;
Résolution N° 704: NOC,- avec une note dont le texte est reproduit
dans l'annexe 1 au présent rapport.

3.
Il convient de noter que la Commission 4 a déjà approuvé à sa quatorzième
séance l'annexe 6 au Document 413, qui n'a pas été mentionnée dans la sixième
série de textes (Document 437) à la suite d'une erreur typographique.

Le Président de la Commission 4
O. VILLANYI
Annexe: 1

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre ~estreint d'ex~mplaire~. Les participant~ son~ don~ priés de bien vou~oir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n v aura pas d exemplaeres supplémentatres dtsponebles.
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ANNEXE 1

ADD

726

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 ne doivent être
utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service.Toutefois,
dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut
autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et
appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à
communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces
bandes.
572A:

Ajouter aussi AUT, E, I, MRC, MTN.

572B:

Ajouter aussi AUT, E, I, MRC, MTN.

572C:

Ajouter aussi AUT, E, I, MRC, MTN.

ADD

649A

Toute émission susceptible de causer un brouillage
préjudiciable aux utilisations autorisées dans la bande
406 - 406,1 MHz est interdite.

ADD

769A

Attribution additionnelle: Dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne,
France, Finlande, Israël, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse, la
bande 5 150 - 5 250 MHz est aussi attribuée au service mobile, à
titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu au titre de la
procédure énoncée à l'article 14.

(MOD)

RESOLUTION No 704 (Mob-83)1

lcette Résolution a été examinée par la CAMR MOB-87 et,
bien que certaines des décisions aient fait l'objet des dispositions
nécessaires, ce texte est conservé jusqu'au moment où les
dispositions voulues seront prises en application de la
Résolution (COM4/5].
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES .MOBILES

Document 445-F
13 octobre 1987

GENÈVE. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

B.l8

DIX-HUITIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

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

Documents

Titre

COM.4

422 (437)

Article 1

412 (437)
404 (437)

Article 12

413 (437)

Résolution N° 200(Rév.Mob-87)
Résolution N° 20S(Rév.Mob-87)
Résolution GT-TEC PLEN/3

418 (437)

Résolution COM4/16

413 (437)

Résolution COM4/17

412 (437)

Recommandation COM4/E

413 (437)

Recommandation COM4/G

•

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe: 14 pages

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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B.18/l
ARTICLE 1
Termes et définitions
Section III.
ADD

34A

Services radioélectriques

Service mobile aéronautique (R)*
Service mobile aéronautique, réservé aux communications
relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement
le long des routes nationales ou internationales de l'aviation
civile.

ADD

34B

Service mobile aéronautique (OR)**
Service mobile aéronautique destiné à assurer les
communications, y compris celles relatives à la coordination des
vols, principalement hors des routes nationales ou internationales
de l'aviation civile.

ADD

35A

Service mobile aéronautique (R)* par satellite
Service mobile aéronautique par satellite, réservé aux
communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols,
principalement le long des routes nationales ou internationales de
l'aviation civile.

ADD

35B

Service mobile aéronautique (OR)** par satellite
Service mobile aéronautique par satellite destiné à
assurer les communications, y compris celles relatives à la
coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.

*
**

(R): le long des routes
(OR): en dehors des routes

PAGES
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B.lS/2
ARTICLE 12
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 27 500 kHz

MOD

1315

§ 24. (1) Examen des fiches de notification concernant les
assignations de fréquence aux stations côtières radiotéléphoniques
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les stations côtières
radiotéléphoniques (voir le numéro 1239).

MOD

1326

§ 25. (1) Examen des fiches de notification concernant les
fréquences de réception utilisées par les stations côtières
radiotéléphoniques dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les
stations radiotéléphoniques de navire (voir les numéros 1219
et 1239).

NOC
MOD

Section III.
1388

§ 40. (1)

Inscription des dates et des conclusions
dans le Fichier de référence

Bandes de fréquences:
3
3
3
3
4
6
8
12
16
19
22
26

9
155
500
500
500
221
332,5
438
658,5
904,5
705
445,5
122,5

-

2
3
3
4
3
4
6
8
13
17
19
22
26

850
400
900
000
950
351
501
707
077
242
755
696
145

kHz
kHz
kHz dans la Région 1
kHz dans la Région 2
kHz dans la Région 3
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

MOD

1391

§ 41. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les stations
côtières radiotéléphoniques.

MOD

1392

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux
numéros 1317 et 1318, la date du 1er juillet 1989 est inscrite dans
la colonne 2a.

MOD

1395

§ 42. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les stations
radiotéléphoniques de navire.

MOD

1396

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux
numéros 1328 et 1329, la date du 1er juillet 1989 est inscrite dans
la colonne 2a.

MOD

1399

§ 43. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz pour les stations
radiotélégraphiques de navire (voir le numéro 1220).
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B.l8/3
RESOLUTION No 200(Rév.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, 1987),
notant
a)
les dispositions du numéro 2973 du Règlement des radiocommunications
concernant la classe d'émission à utiliser sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
b)
que ces dispositions ont pour objet principal de permettre l'introduction
méthodique d'un système mondial de détresse et de sécurité en mer nouveau et
amélioré utilisant des techniques perfectionnées tout en assurant la fiabilité
des communications de détresse et de sécurité par l'emploi de techniques
existantes éprouvées;
reconnaissant
a)
que l'utilisation de la classe d'émission J3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz offrirait à l'exploitation les avantages inhérents aux
techniques à bande latérale unique que l'on peut obtenir sur d'autres
fréquences;
b)
qu'il faudra toutefois assurer l'émission et la réception du signal
d'alarme radiotéléphonique sur la fréquence porteuse 2 182 kHz jusqu'à
l'introduction du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et
pendant un certain temps après cette introduction;
c)
qu'il existe de nombreuses incertitudes concernant la date d'introduction
du SMDSM;

•

d}
que le Règlement des radiocommunications comporte des fréquences dans la
bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz en prévision de l'introduction méthodique du 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;
e)
que la radiogoniométrie et le radioralliement doivent être assurés dans
toutes les conditions;
décide
que la question de la date à laquelle seront entièrement transférées les
émissions de la classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz pour les
communications de détresse et de sécurité sera posée à la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente.

B.l8/4

PAGES
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RESOLUTION No 205(Rév.Mob-87)
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
(MOD)
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a attribué la bande 406 - 406,1 MHz au service mobile par
satellite dans le sens Terre vers espace;
(MOD)
b)
que le numéro 649 du Règlement des radiocommunications limite
l'utilisation de la bande 406 - 406,1 MHz aux radiobalises de localisation
des sinistres RLS par satellite de faible puissance;
MOD

c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1983) (CAMR MOB-83) 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;

(MOD)
d)
que l'utilisation de RLS par satellite est un élément essentiel de
ce système;
NOC

e)
que, comme toute bande de fréquences réservée à un système de
détresse et de sécurité, la bande 406 - 406,1 MHz a droit à une protection
complète contre les brouillages préjudiciables;

MOD

f)
que la CAMR MOB-83 a adopté la Recommandation N° 604(Rév.Mob-83)
qui recommande que le CCIR poursuive l'étude des questions techniques et
d'exploitation relatives aux RLS, y compris celles qui utilisent les
fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz;

B.l8/5
ADD

PAGES
PAGESBLEUES
ROSES

g)
que le CCIR a entrepris une étude sur la compatibilité entre les
RLS par satellite fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz et les
services utilisant des bandes adjacentes à cette dernière,
considérant en outre

MOD

h)
que certaines administrations ont mis au point et mis en oeuvre un
système à satellites opérationnel de basse altitude sur orbite quasi
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;

ADD

i)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a décidé que les
RLS fonctionnant dans le cadre du système COSPAS-SARSAT feront partie du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

MOD

j)
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
en est résulté des brouillages préjudiciables au service mobile par
satellite, en particulier à la réception par le système COSPAS-SARSAT de
signaux provenant de RLS par satellite;

(MOD)
k)
que de nouveaux systèmes à satellites, géostationnaires ou non
géostationnaires, peuvent être introduits à l'avenir dans cette bande,
NOC

reconnaissant
qu'il est indispensable, pour la protection de la vie humaine et des
biens, que les bandes attribuées en exclusivité à un service pour la
détresse et la sécurité soient exemptes de brouillages préjudiciables,

NOC

décide
de charger l'IFRB
d'organiser des programmes de contrôle dans la bande 406 - 406,1 MHz
avec pour objectif d'identifier la source de toute émission non autorisée
dans cette bande,
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NOC

de prier instamment les administrations
1.
de participer aux programmes de contrôle des émissions demandés par
l'IFRB aux termes du numéro 1874 du Règlement des radiocommunications, dans
la bande 406 - 406,1 MHz, programmes dont le but est d'identifier et de
localiser les stations des services autres que ceux qui sont autorisés à
utiliser cette bande;
2.
de veiller à ce que les stations autres que celles qui fonctionnent
conformément aux dispositions du numéro 649 s'abstiennent d'utiliser des
fréquences de la bande 406 - 406,1 MHz;
3.
de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les brouillages
préjudiciables causés au système de détresse et de sécurité,

MOD

invite le CCIR
à poursuivre d'urgence ses études sur la compatibilité entre les
RLS par satellite fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz et les
services utilisant des bandes adjacentes à cette dernière.

PAGES
PAGESBLEUES
ROSES

B.l8/7
RESOLUTION GT-TEC PLEN/3
relative à l'exploitation du service fixe et du
service mobile maritime dans la
bande 90 - 110 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
la nécessité de protéger les systèmes de radionavigation hyperboliques à
impulsions en phase (Loran-C) fonctionnant dans la bande 90 - 110 kHz, qui
servent de service de sécurité pour les services maritime et aéronautique;
b)

les études faites par le CCIR dans cette bande;

c)
que des brouillages préjudiciables affectant la sécurité des vols 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, malgré les dispositions du numéro 453A du Règlement des
radiocommunications, 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
significative l'attribution au service fixe,
décide
d'inviter la prochaine Conférence compétente à examiner l'attribution au
service fixe dans cette bande et le numéro 453A du Règlement des
radiocommunications en vue de leur éventuelle suppression,
invite
le Conseil d'administration à inscrire cette question à l'ordre du jour de
la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente.
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RESOLUTION COM4/16
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 ne sont pas conformes au numéro 3633 qui interdit la
corresponsance publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique;
c)
que ces assignations sont susceptibles de causer des brouillages
préjudiciabtes 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,
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;

]
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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
1.

2.

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,

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.
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RESOLUTION COM4/17
relative aux fréquènçes 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 mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM), la fréquence porteuse 2182kHz pourra être requise
exclusivement pour la détresse et la sécurité (voir la Résolution [COM5/l]);
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 compétente,

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime
internationale (OMI).
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RECOMMANDATION COM4/E
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 et de transmission
de données conformément à l'appendice 32 {Mob-87)
et à la Résolution N° 300(Rév.Mob-87)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que l'appendice 32 (Mob-87) du 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);
b)
que l'utilisation de ces paires de fréquences est régie par les
dispositions de l'article 60 du Règlement des radiocommunications et de la
Résolution No 300(Rév.Mob-87);
c)
que l'espacement entre les fréquences énumérées dans
l'appendice 32 (Mob-87) est de 500Hz;
d)
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 attribuées exclusivement au service mobile maritime,
recommande
que les administrations coopèrent dans toute la mesure possible pour
résoudre les brouillages préjudiciables causés par les voies adjacentes
utilisées pour les systèmes à bande étroite·de télégraphie à impression directe
et de transmission de données (fréquences appariées),
invite le CCIR
1.
à étudier la question de la compatibilité technique entre les voies
adjacentes et à faire des Recommandations appropriées;
2.
à tenir compte, dans cette étude, des puissances moyennes maximales pour
les stations radiotélégraphiques côtières qui utilisent la classe d'émission FlB
ou J2B dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz attribuées
exclusivement au service mobile maritime (voir le numéro 4321B);
3.
à présenter les résultats de cette étude à la prochaine conférence
compétente .

•

B.lS/12
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RECOMMANDATION COM4/G
relative aux futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que l'état présent des techniques utilisées dans les systèmes mobiles
terrestres cellulaires permet un rendement appréciable de l'utilisation du
spectre radioélectrique;
b)
que de nouvelles applications utilisant les techniques numériques sont
introduites dans les réseaux commutés publics et que ces applications seront
introduites également dans le service mobile terrestre;
c)
qu'il existe un besoin de possibilité d'utilisation universelle notamment
pour les terminaux (individuels) portatifs;
d)
que la demande de services mobiles continuera à augmenter, rendant
nécessaire la mise au point de techniques d'amélioration de l'utilisation du
spectre;
e)
que les besoins en spectre radioélectrique s~ront relativement réduits pour
des systèmes desservant des terminaux (individuels) portatifs, à courte portée
et de faible puissance, en raison du haut degré d'efficacité spectrale des
petites cellules dans de tels systèmes;
f)
qu'il est souhaitable de parvenir à un degré élevé de normalisation des
équipements;
g)
que les techniques des systèmes mobiles terrestres peuvent également être
utilisées pour fournir des services de télécommunication fixes dans des régions
isolées;
h)
que les futurs systèmes desservant des terminaux (individuels) portatifs
pourront résulter de l'évolution des systèmes existants ou actuellement en
projet,

B.lS/13
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notant
a)
la Recommandation N° 310 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) relative à un système automatique de
radiocommunications à ondes décimétriques pour le service mobile maritime;
b)
la Question 39/8 et le Programme d'études 39A/8 du CCIR sur les systèmes
mobiles téléphoniques publics;
c)
la Décision 69 du CCIR d'étudier les futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunications pendant la présente période d'études en cours;
d)

les études et Recommandations pertinentes du CCITT,
recommande

à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente d'envisager de désigner une bande ou des bandes convenables pour
l'exploitation internationale des futurs systèmes mobiles terrestres publics
de télécommunications, en tenant compte des Recommandations et Rapports
pertinents du CCIR,

invite le CCIR
à poursuivre sans attendre l'étude des caractéristiques techniques et des
bandes de fréquences convenables pour les équipements et les systèmes
fournissant des services mobiles terrestres publics,

invite le CCITT
à poursuivre des études pour permettre l'interfonctionnement des futurs
systèmes mobiles publics terrestres de télécommunications et des réseaux publicsà commutation,

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
radiocommunications compétente.
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Résolutions
Résolution N° 309: REP par Résolution COM4/8
Résolution No 407: REP par Résolution COM4/8
Recommandations
Recommandation No 302: NOC
Recommandation No 304: NOC
Recommandation No 314(Mob-83): SUP
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On trouveradans les annexes 1, 2 et 3 ci-après les dispositions à
insérer dans ·les articles 8 et 50 et le projet de Recommandation [COM4/H]
relatif à un service de correspondance publique avec les aéronefs (CPA).

Le. Président du Groupe de travail 4 ad hoc 6

K. BJORNSJO

Annexes: 3

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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ANNEXE 1

Proposition de renvoi concernant un système CPA de Terre
dans l'article 8
726B

Attribution additionnelle: Les bandes [1 593 - 1 594] MHz
et [1 625,5 - 1 626,5] MHz sont également attribuées au service mobile
aéronautique à titre primaire dans la Région 1 et à titre secondaire
dans la [les] Région[s] 2 [et 3]. L'utilisation de ces bandes dans le
service aéronautique mobile est limitée à la correspondance publique
avec les aéronefs (voir la Recommandation COM4/H). L'utilisation de la
bande [1 593 - 1 594] MHz est limitée aux émissions des stations
aéronautiques et l'utilisation de la bande [1 625,5 - 1 626,5]. MH~ est
limitée aux émissions des stations d'aéronef.

726C

Catégorie de service différente: Les bandes indiquées au
numéro 726B sont attribuées, sous réserve d'accord obtenu conformément
aux procédures spécifiées dans l'article 14, au service mobile
aéronautique à titre primaire au Groenland, aux territoires français
d'outre-mer dans les Régions 2 et 3, les Bermudes, les Iles Vierges
britanniques, les iles Caïmans, Montserrat et les iles Pitcairn (voir
la Recommandation COM4/H).

730A

Dans la Région
aéronautique utilisant les
et [1 625,5 - 1 626,5] MHz
préjudiciable aux stations
cités au numéro 730.

731A

Dans la Région 1, les stations du service mobile
aéronautique utilisant les bandes [1 593 - 1 594] MHz
et [1 625,5 - 1 626,5] MHz ne doivent prétendre à aucune protection
contre des brouillages préjudiciables, ni causer des brouillages
préjudiciables aux stations du service de radionavigation aéronautique
et aux stations du service de radionavigation par satellite, selon le
cas.

1, les stations du service mobile
bandes [1 593 - 1 594] MHz
ne doivent pas causer de brouillage
du service fixe fonctionnant dans les pays
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ANNEXE2
ARTICLE 50
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile
aéronautique et dans le service
mobile aéronautique par satellite
MOD 3630

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R) et au service mobile aéronautique par satellite
~
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.

MOD 3631

Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service
mobile aéronautique (OR) et au service mobile aéronautique par
satellite (OR) sont réservées aux communications 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.

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
-'2.1-Aer-2* 27 Aer 2 et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.
Note: Supprimer la "note" du secrétariat général de l'UIT au bas de la
page RRS0-1 du Règlement des radiocommunications.

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.

NOC 3634
MOD 3635

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.
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ANNEXE 3

RECOMMANDATION [COM4/H]
relative à la mise au point d'un système mondial
de correspondance publique avec les aéronefs
La Conférence mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que les études du marché et que l'expérience réelle acquise dans
certains domaines révèlent l'existence d'une demande en matière de système de
correspondance publique avec les aéronefs (CPA);
b)
que, même si certains systèmes de Terre de CPA sont exploités dans la
bande 862 - 960 MHz, cette dernière n'est pas attribuée au service mobile
aéronautique au plan mondial;
c)
qu'il peut être utile d'étendre et de compléter un système de CPA par
satellite en développant aussi un système de CPA de Terre afin que les zones du
monde très peuplées disposent d'un système permettant d'utiliser le spectre de
façon rationnelle et rentable;
d)
que les deux bandes de [1] MHz semblent offrir la capacité suffisante
pour des systèmes prototypes et expérimentaux de CPA;
e)
qu'il est nécessaire de procéder à des études pour déterminer quelles
sont les caractéristiques techniques et opérationnelles optimales à adopter pour
un système de CPA de Terre et qu'il est également nécessaire de procéder à des
études concernant les conditions de partage avec les autres services utilisant
les mêmes bandes de fréquences, en particulier avec les services ~~ sécurité;
f)
qu'il est nécessaire d'examiner la question de la compatibilité
d'électromagnétique dans les aéronefs de l'équipement de radiocommunication de
CPA et de l'équipement de radionavigation;
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notant
1.
que les bandes [1 593 - 1 594] MHz et [1 625,5 - 1 626,5] MHz ont été
attribuées sous certaines conditions au service mobile aéronautique pour que
celui-ci dispose d'attributions initiales pour les systèmes prototypes et
expérimentaux de CPA;
2.
que dans certains pays l'utilisation de ces bandes par les systèmes
de CPA causera des difficultés considérables;
recommande
aux administrations de poursuivre leurs études de nature technique et
expérimentale relatives à un système de CPA de Terre et de rendre compte des
résultats obtenus au CCIR, au CCITT, à l'OACI et aux autres organes intéressés;
invite le CCIR
1.
à étudier de manière urgente les critères de partage entre les systèmes
de CPA de Terre exploités dans les bandes indiquées dans le notant 1 ci-dessus
et les autres services exploités dans la même bande ou dans les bandes de
fréquences adjacentes;
2.
à étudier les caractéristiques opérationnelles et techniques des
systèmes de CPA de Terre et les points connexes;
3.
à déterminer les autres bandes de fréquences préférées au plan
technique pour un futur système mondial de Terre de correspondance publique avec
les aéronefs;
invite le CCITT
à étudier la question de savoir si l'introduction d'un service de CPA
nécessitera des dispositions supplémentaires concernant les principes
de tarification, les systèmes de comptabilité et de numérotage; et au besoin
à préparer un rapport à soumettre à une CAMTT compétente;
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invite les administrations
à prendre note de la présente Recommandation et à organiser d'urgence,
si nécessaire avec leurs organisati~ns régionales de télécommunication et
avec les parties intéressées secteur de l'aviation, des discussions portant sur
les dispositions à prendre pour leur service de CPA de Terr~ et entre autres sur
la position des stations aéronautiques, sur la demande de trafic prévue et sur
le nombre de canaux nécessaires;

invite le Conseil d'administration
de prendre note de la présente Recommandation, et, au besoin après la
fin des études du CCIR, inclure ce sujet dans l'ordre du jour d'une future
c~.

charge le Secrétaire général
de porter la présente Recommandation à la connaissance de l'OACI, de
INMARSAT et de l'lATA et d'autres organisations concernées par le sujet de la
CPA.

PAGES ROSES

10B87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Document 44 7- F ..
3 février 1988
Original: anglais

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

.

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA
SEPTIEME SEANCE PLENIERE
Mardi 13 octobre 1987 à 14 heures
Président: M. J.W. EGAN (Canada)

Sujets.traités

Documents

1.

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

430

2.

Onzième série de textes soumis par la Commission de
rédaction à la séance plénière pour la première lecture~

411

fr)\ A

3.

Douzième série de textes soumis par la Commission de
rédaction à la séance plénière pour la première lecture

(B.l2)
4.

Treizième ser1e de textes soumis par la Commission de
rédaction à la séance plénière pour la première lecture

(B.l3)

s.

420

428

Quatorzième ser1e de textes soumis par la Commission de
rédaction à la séance plénière pour la première lecture

(B.l4)

431

6.

Projet de Préambule aux Actes finals

439.

7.

Huitième série de textes soumis par la Commission de
rédaction à la séance plénière pour la première lecture
(B.8)

393

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.

PAGES ROSES
- 2 MOB-87/447-F

1.

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (Document 430) .

1.1
Le Président de la Commission 2, en présentant le rapport daté
du 12 octobre, indique que la République des Philippines a maintenant déposé ses
pouvoirs qui ont été reconnus en règle, de sorte que le nom de son pays doit
être transféré de la section 3 à la section 1.
1.2
Le délégué du Pakistan informe la Commission que bien que la mission du
Pakistan à Genève ait expédié sa lettre d'accréditation, cette dernière s'est
égarée et il a demandé à la Commission d'en adresser une autre copie.
1.3
Le Président indique que cette question sera traitée comme le
recommande le paragraphe 4 du Rapport qui autorise le Président et le
Vice-Président de la Commission 2 à vérifier les pouvoirs reçus après le dernier
rapport de la Commission.
La Plénière prend note du Rapport et souscrit à la recommandation
figurant au paragraphe 4.

2.

Onzième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (Document 411)

Article 12
SUP Note au bas de la page RR12-19
2.1
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) indique que les textes en
question ne font pas partie du Règlement des radiocommunications et que le
Secrétaire général se contenterait d'une décision de la Plénière pour les
supprimer du Livre rouge.
A cette condition, l'article est approuvé.
Appendice 18 {MOB-87)
Remarques relatives au tableau. MOD g)
2.2
Le Président de la Commission de rédaction indique que les crochets qui
se trouvent autour duN 2993 doivent être maintenant supprimés.
ADD g)
2.3
Le délégué du Mexique éprouve quelques difficultés à interpréter la
disposition étant donné qu'il semble y avoir un conflit entre l'utilisation de
la voie 13 sur une base mondiale et la possibilité de l'assigner également au
service du mouvement des navires et qes opérations portuaires.
2.4
Le Président indique que le texte est proche de celui qui figure dans
le Règlement des radiocommunications et le délégué des Etats-Unis d'Amérique
ajoute que la note de bas de page n) dans l'appendice 18 existant est libellé de
façon similaire.
2.5
Le délégué du Danemark fait observer que le libellé
final de longues discussions sur l'utilisation de la voie 13
Commissions 4 et 5, de même que du Groupe de travail 4-A. Le
. la Commission 4 confirme que le libellé est celui sur lequel
d'accord la Commission 4 et la Commission S.

est le résultat
au sein des
Vice-Président de
se sont mis
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2.6
Après un nouvel examen, le Président note que le texte français est
correct, mais que les versions anglaise et espagnole doivent être alignées en
insérant le mot "communications" après "intership navigation safety". A la
suggestion du délé&ué du Mexique, la deuxième phrase devrait commencer comme
suit: "Elle peut également être utilisée par" plutôt que "Elle peut également
être attribuée au".
L'article est approuvé, avec ces amendements.
2.7
Le délé&ué du Royaume-Uni déclare, en ce qui concerne l'appendice 18 en
général, que son pays regrette que la Conférence ne soit pas parvenue à trouve·r
une solution à court terme au problème de l'encombrement dans les voies en ondes
métriques du service mobile maritime, ce qui pose un problème important dans
certaines parties du monde.
2.8
Les délé&ués de la France et de Monaco s'associent à cette
intervention.
NOC AP 37 et 39
SUP Résolutions N° 8 302 et 314
2.9
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) indique que la Plénière doit se
décider entre la suppression ou le maintien sans modification de la
Résolution N° 314 étant donné que les Commissions 6 et 4 ont pris des décisions
différentes à cet égard.
2.10
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne pense que
puisqu'aucune mesure n'a été prise en ce qui concerne la Résolution qui date de
la Conférence maritime de 1964, il semblerait approprié de la supprimer. Le
délégué de l'URSS appuie cette décision; le délégué de la Finlande ajoute que
cette position n'a pas été contestée au sein de la Commission 4. Le délégué de
la Norvège indique que la question a été examinée par le Groupe de travail
ad hoc 4, mais si la responsabilité essentielle revient à la Commission 6, son
point de vue doit alors être pris en considération.

•

2.11
Le Président de la Commission 6 répond que sa Commission a pensé qu'il
y avait un certain intérêt à maintenir la Résolution étant donné qu'il existait
encore certaines assignations sur les fréquences en question .
2.12
Le Président de l'IFRB rappelle que l'IFRB a attiré l'attention des
délégués sur le problème dans le Document 4. Si les Résolutions N° 5 314 et 302
(qui contient une référence à la Résolution N° 314) sont supprimées, il n'y
aurait donc aucune mention dans le Règlement des radiocommunications de la
coordination avec le COI et l'OMM avant que des notifications ne soient
adressées à l'IFRB. Il préférerait donc maintenir ces deux Résolutions.
2.13
Le Président pense qu'il semble y avoir une certaine justification pour
les conserver, c'est-à-dire pour remplacer SUP par NOC.
2.14
Le délégué de la Suède fait observer que le symbole devrait plutôt être
MOD, étant donné que certaines parties de la Résolution N° 314 au moi~s se
réfèrent à la Conférence de 1967.
A la suggestion du Président, il est convenu de laisser les deux
Résolutions entre crochets en attendant une nouvelle proposition d'un petit
Groupe de rédaction présidé par le délégué de la Norvège.
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Résolution COM4/l
Alinéa c) du Considérant
2.15
Le délégué du Paraguay estime que le texte espagnol devrait être
modifié de la façon suivante: remplacer "par" par "que pondria en peligro"; le
Président indique que le texte anglais devrait donc se lire: " ... subject to
harmful interference which would endanger the safety ... ".
Il en est ainsi décidé.
La Résolution COM4/l est approuvée, ainsi modifiée.
Résolution COM4/2
Approuvée.
Résolution COM4/A
Alinéa f) du Considérant
2.16
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que dans la version anglaise,
le mot."inhomogenity" devrait être remplacé par "homogenity".
La Recommandation COM4/A, ainsi corrigée,- est approuvée.
Recommandation COM4/B
Alinéa a) du Notant
2.17
A la suite des observations des délégués de Cuba, de la France, de
l'Espagne et de la Finlande, le délégué de la République fédérale d'Allemagne
suggère que le texte soit libellé comme suit: " ... telles que la bande étroite,
la MF, la bande latérale unique, la bande latérale avec compressionextension, ... ".
Il en est ainsi décidé.
La Recommandation COM4/B, ainsi modifiée, est approuvée.
La onzième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière est approuvée, ainsi modifiée, en première lecture.
3.

Douzième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (B.l2) (Document 420)

Article 9
Approuvé.
Résolution N° 300(Rév. MOB-87)
MOD ·e)
Il est décidé d'insérer après "CAMR", "1974".
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MOD 1.2
Il est décidé de supprimer les crochets.
MOD 1.5
3.1
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) propose de remanier comme suit
la dernière phrase: "Dans les cas où le Comité identifie des incompatibilités,
il fera des suggestions en vue de les résoudre".
Il en est ainsi décidé.
La Résolution N° 300(Rév. MOB-87), ainsi modifiée, est approuvée.
Résolution COM4/6
3.2
Le Président propose de créer un petit Groupe de rédaction composé des
Présidents des Commissions 4, 5 et 6, du Président du Groupe de travail
technique et du représentant de l'IFRB pour examiner les dates indiquées entre
crochets aux paragraphes 6, 7 et 9 de l'annexe.
Il en est ainsi décidé.
Résolution COM4/7

3.3
Le délégué du Paraguay propose d'insérer après le mot "stations", le
mot "radiotéléphoniques".
Il en est ainsi décidé.
3.4

En réponse au délégué du Japon, ie Président indique que le Groupe de
examinera les dates qui figurent entre crochets dans les paragraphes 1
et 2 du décide.
réd~ction

Compte tenu de cette interprétation, la Résolution COM4/7, ainsi
modifiée, est approuvée.
Résolution COM4/10
Approuvée.
La douzième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière est approuvée, ainsi modifiée, en première lecture.
4.

Treizième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (B.l3) (Document 428)

Article 38
MOD 2974. MOD 2975. MOD 2986
4.1
Le Président indique que les crochets placés autour de 6 215 kHz
doivent être supprimés.

- 6 -
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MOD 2993 D
4.2

Le Président indique qu'il faut lire "note q)" au lieu de "note n)".

MOD 3010
4.3
Le Président note que les crochets placés autour de "6 215 kHz" doivent
être supprimés et que "518 kHz" doit également être supprimé. Il fait observer,
par ailleurs, que dans la dernière phrase, le mot "discrètes" doit être insere
après le mot "fréquences". Il fait observer qu'il faudrait lire "12 577kHz" au
lieu de "12 997,5 kHz".
Il est décidé que la Commission de rédaction s'assurera que les
fréquences énumérées sont toutes correctes.
4.4
A la suite des observations faites par le représentant de l'IFRB et le
Président de la Commission 5, le délégué de la Finlande propose d'aligner le
texte sur celui du numéro 3010 dans le Document 403.
Il en est ainsi décidé.
MOD 3018
4.5
Le Président de la Commission 5 estime qu'il faudrait supprimer les
crochets placés autour de "et la Résolution COM5/3".
4.6
Le délégué de Cuba estime que compte tenu des décisions prises
antérieurement, il faudrait supprimer la première mention de "490kHz".
MOD 3023
4.7
Le Président de la Commission 6 pense que les deux séries de crochets
doivent être supprimées.
4.8
En réponse au délégué de Cuba, qui demande que le nombre de fréquences
soit réduit, le Président déclare qu'étant donné le fait que cette demande n'est
pas appuyée et que le texte a été adopté par la Commission 6, le nombre des
fréquences doit rester en l'état.
Il en est ainsi décidé.
4.9
En réponse au délégué de la République islamique d'Iran, le Président
de la Commission 6 indique que cette Commission a examiné le texte dans le
contexte de l'article 60 auquel il a été proposé d'ajouter N 4323S, N 4323U et
N 4323V. La Commission 6 a décidé qu'il devrait y avoir une fréquence pour
appeler les stations des navires et une autre pour appeler les stations côtières
et que lorsque les stations de navires communiquent entre elles, elles devraient
utiliser la fréquence d'appel des stations côtières, ce qui réduirait le nombre
des fréquences. Le Président de la Commission 5 rappelle que la Commission
d'études 8 du CCIR a indiqué que d'autres fréquences pourraient être ajoutées,
semblables à celles convenues, sans que cela cause des brouillages aux
communications sur la fréquence de 2 182 kHz.

(,

PAGES ROSES
- 7 MOB-87/447-F

NOC 3026
4.10
Pour le délégué du Togo, le numéro 3026 doit être inclus dans le N 2973
de l'article 38 (Document· 403); le délégué de la Tunisie dit que le texte du
N 2973 doit être modifié pour que l'on puisse y incorporer une référence au
3026.
MOD 3038 et ADD 3038A
4.11
Le délégué de la Grèce retire les réserves qu'il a faites
précédemment.
MOD 3052A. (MOD) 3053 et MOD 3054
4.12

Le

Président note que les crochets doivent être supprimés.

Il en est ainsi décidé.
La treizième série de textes soumis à la Commission de rédaction à la
séance plénière est approuvée, ainsi modifiée, en première lecture.
S.

Quatorzième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (B.l4) (Document 431)

Article 25
5.1
Le Secrétaire général attire l'attention des délégués sur le
Document 26 dans lequel il est fait observer (paragraphe 1.5 de l'annexe) qu'il
existe une certaine contradiction entre les termes de l'alinéa b) du Notant 'de
la Résolution N° 13 et la note de bas de page 2101.1 de l'article 25. Il propose
donc que cette note de bas de page soit modifiée en insérant "U" entre "R" et
"W", pour plus d'homogénéité avec la Résolution N° 13, et que le texte modifié
soit inclus pour examen en seconde lecture.
Il en est ainsi décidé et l'article 25, ainsi modifié, est approuvé.
Article 26
5.2
Le Président de la Commission 6 indique que (MOD) 2220, (MOD) 2221,
NOC 2222 à 2227, MOD 2228 et NOC 2229 à 2500 du Document 379 doivent être
insérés après (MOD) 2219.
Il en est ainsi décidé et l'article 26, ainsi modifié, est approuvé.
Article 59
Approuvé.
La quatorzième ser1e de texte soumis par la Commission de rédaction à
la séance plénière a été approuvée, ainsi modifiée, en première lecture.
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6.

Projet de préambule aux Actes finals (Document 439)

6.1
Le Secrétaire général présente le projet (Document 439) qui a suivi la
méthode normale d'entrée en vigueur des Actes finals. Dans le cas actuel, les
décisions de nature générale, de même que d'autres décisions qui impliquent
divers degrés de travaux, ont été prises. Il pourrait être utile de se pencher
tout d'abord sur l'entrée en vigueur des dispositions générales, puis d'établir
une clause supplémentaire pour traiter des parties pour lesquelles il est
nécessaire d'avoir une date ultérieure distincte. Compte tenu du fait que le
Secrétariat général et l'IFRB estiment qu'une période d'environ dix-huit mois
est nécessaire, que les administrations doivent disposer de temps pour faire
leurs propres préparatifs et que le Conseil d'administration peut être appelé à
prendre certaines décisions concernant le personnel, le Secrétaire général
souhaiterait suggérer - en tant que point de départ pour les discussions - le
premier trimestre de 1989 (mars-avril) pour l'entrée en vigueur des dispositions
générales et le début de 1991 pour les appendices qui demandent un travail
précis.
6.2
Le délégué de la Suède, to~t en acceptant une date au début de 1989
pour la première étape, pense qu'il serait pratique d'effectuer le changement
des fréquences de nuit entre samedi et dimanche et il suggère un dimanche en
avril 1989. De même, peut-être qu'avril 1991 pourrait être un bon choix pour
l'application de l'appendice 25, etc.
6.3
Le délégué du Mexique déclare que le délai de 18 mois indiqué par le
Secrétaire général conduira déjà à juin 1989: à son avis, compte tenu du temps
nécessaire aux administrations pour effectuer les préparatifs, octobre 1989 et
janvier 1991 seraient respectivement des périodes préférables pour l'entrée en
vigueur des Actes finals et de l'appendice 25.
6.4
Le délégué du Royaume-Uni déclare que, parmi toutes les dates
possibles, il propose le 2 avril 1989, sous réserve de confirmation que cette
date tombe une fin de semaine et, s'il y a lieu, avec l'adoption de dates
ultérieures pour certaines parties des Actes finals.
6.5
Le délégué de la Grèce déclare qu'il est disposé à appuyer la
proposition du Royaume-Uni, à condition que la date en question ne soit pas liée
à l'entrée en vigueur du nouveau Chapitre IX qui n'a pas encore été adopté.
6.6
La proposition visant à adopter la période d'octobre 1989 formulée par
le délégué du Mexique est appuyée par les délégués des pays suivants:
Arabie Saoudite, Oman, Mauritanie, Israël, République islamique d'Iran, Ouatar,
Maroc, Colombie, Paraguay, Ethiopie, Irak, Chine, Inde, Nigéria, Lybie, Tunisie,
Algérie, Argentine, Tanzanie, Uruguay, Swaziland, Indonésie, Brésil, Egypte,
Espagne et Antigua-et-Barbuda, compte tenu du délai nécessaire pour les
procédures.
6.7
La mise en oeuvre à une date antérieure et la proposition du
Royaume-Uni est appuyée par les délégués des pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Nouvelle-Zélande. Suisse, Canada, Malte, Norvège, Pays-Bas,
Australie, Finlande, Irlande et Etats-Unis d'Amérique.
6.8
Le délégué du Japon, appuyé par le délégué du Sri Lanka, propose une
date encore plus tardive pour l'entrée en vigueur, à savoir le
1er juillet 1990.
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6.9
Plusieurs délégués ayant déclaré qu'une certaine souplesse était
acceptable, le délégué du Danemark propose· une date de compromis, à savoir le
1er juillet 1989.
6.10
Le Président constate qu'une majorité se prononce en fave~r du mois
d'octobre 1989 et suggère que la décision quant au jour de la semaine auquel les
Actes finals entreront en vigueur .soit prise définitivement par le Secrétariat
après consultation entre les délégations.
Il en est ainsi décidé.

7.

Huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière pour la première lecture (Série B.8) (Document 393)

Résolution COM5/1
7.1
La Résolution est présentée par le Président de la Commission 5 qui
fait observer que le libellé espagnol du paragraphe 2 de prie l'OMI n'est pas en
accord avec les autres versions. Il attire également l'attention des délégués
sur les crochets placés autour de l'alinéa d) du notant en outre et les notes de
bas de page à l'attention de la Plénière concernant le paragraphe 1 du décide et
suggère de supprimer les crochets du paragraphe 2 du décide, compte tenu de la
décision prise par la Plénière en ce qui concerne le numéro 2945.
Notant en outre a)
7.2
Le délégué de la France estime qu'il est clair, d'après la section
Notant, que l'OMI a établi un programme pour mettre en service le nouveau
système qui dépend de la catégorie des navires et d'autres critères, autrement
dit, la date qui n'est pas la même pour tous les navires. Cela étant, il est
absurde de dire que tous les navires doivent attendre que le SMDSM soit
complètement appliqué pour abandonner le premier système: il vaudrait mieux que
les navires régis par la Convention SOLAS de 1974 se conforment aux dispositions
de détresse et de sé'curité telles qu'elles figurent dans le plan de transition
adopté par l'OMI.
Il ne semble y avoir aucun appui au texte de remplacement proposé par
le délégué de la France: l'alinéa a) du notant en outre est donc approuvé tel
quel.
Notant en outre c)
7.3
Le délégué de la Tunisie est prêt à retirer sa réserve si la phrase "il
serait onéreux pour. les administrations de conserver ... " était remplacée par
"il serait préférable pour les administrations de ne pas conserver ... ".
7.4
Le délégué du Togo explique qu'il pourrait retirer sa propre réserve à
propos du mot "onéreux" exprimée au sein du Groupe de travail 5 ad hoc 1 en
faveur de la proposition tunisienne. Les délégués de l'Arabie Saoudite et de la
Syrie appuient également la propostion.
7.5

Le délégué de la Thaïlande préférerait que le texte reste tel quel.

7.6
Le délégué de l'Espagne dit que ce qui est important dans le
paragraphe, c'est de dire que les administrations devraient conserver des
installations parallèles pendant quelques temps .

•
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7.7
Le délégué de la Nouvelle-Zélande dit que si l'amendement tunisien est
adopté, un jugement de valeur devrait être substitué à un état de fait. Il croit
que les administrations peuvent faire un tel choix elles-mêmes et que le libellé
qui a été proposé est inapproprié dans la partie notant de la Résolution. Ce
point de vue est partagé par les délégués de la Norvège, du Danemark, du Brésil,
de la Suède, et de l'Argentine.
Le paragraphe est maintenu tel quel.
Alinéa d) du Notant en outre
7.8
Le délégué de l'Australie dit que sa délégation est l'une des deux
délégations qui ont expr1me une réserve; il retire maintenant cette réserve en
faveur de la proposition visant à supprimer le paragraphe en question.
7.9
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne indique que
l'alinéa d) devrait être supprimé puisqu'il est fait état de ce point de façon
appropriée au paragraphe 2 du décide. Le délégué du Japon partage cet avis, de
même que le délégué de la Finlande, parce que le texte se référant aux navires
qui ne sont pas régis par la Convention SOLAS de 1974 comprend aussi ceux qui
n'ont pas la moindre station de radiocommunications et ne dépendent donc pas du
système de radiocommunication existant.
7.10
Le délégué de l'Espagne estime que le paragraphe 2 du décide serait
isolé sans la justification figurant à l'alinéa 1 du considérant. Il appuie donc
les arguments avancés par le délégué du Mexique qui considère que les crochets
doivent être supprimés et le texte lui-même maintenu, parce qu'il représente un
compromis important pour un pays comme le sien qui possède plus de navires non
régis par la Convention SOLAS que le contraire.
La séance €f3t levée à 18 h OS.

Le Secrétaire général
R.E. BUTLER

SG\CONF\MOB\447F.TXS

Le Président

J.W. EGAN
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SEANCE PLENIERE

R.4

QUATRIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture:
Origine

Documents

Titre

COM. 7

420/B.12
411/B.ll
431/B.l4

Article 9
Article 12
Article 25
Article 26
Article 38
Article 59
Appendice 18(Mob-87)
Appendice 37
Appendice 39
Résolution N° 300(Rév.Mob-87)
Résolution COM4/l
Résolution COM4/2
Résolution COM4/6
Résolution COM4/7
Résolution COM4/10
Recommandation COM4/A
Recommandation COM4/B

428/B.l3
431/B.l4
411/B.ll
420/B.l2
411/B.ll
420/B.12
411/B.ll

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe: 43 pages

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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ARTICLE 9
MOD

962

§ 6.
Dans certains cas prévus aux articles 38, N 38 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).
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ARTICLE 12
(MOD) 1314

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 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.

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.

(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;

(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;

(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 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 la présente 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).
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ADD

1344A

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 la colonne 2b est
celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la
section III du présent article.

MOD

1393

(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.

(MOD) 1451

aa)

si la fiche de notification est conforme aux
dispositions du numéro 1240;

Les dispositions des sections V, VI (à l'exception du
numéro 1430) et VII du présent article ne s'appliquent pas aux
assignations de fréquence conformes aux Plans d'allotissement qui
figurent dans les appendices 25, 26 et 27 Aer2 au présent
Règlement.

PAGES ROSES
R.4/4
ARTICLE 25
NOC

Identification des stations

NOC

Section I.

NOC

2055 à 2064

ADD

2064A

NOC

2065 à 2067

MOD

2068

(MOD)2069

SUP

2069.1

MOD

2101.1

Dispositions générales

(4A)
Toutes les émissions de radiobalises de localisation des
sinistres (RLS) par satellite fonctionnant dans la bande
406 - 406,1 MHz ou dans la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz, ou de RLS
utilisant des techniques d'appel sélectif numérique doivent
comporter des signaux d'identification.

b)

ni aux radiobalises de localisation des sinistres (à
l'exception de celles indiquées au numéro 2064A).

§ 3.
Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification, une station est identifiée par un indicatif
d'appel, par une identité du service mobile maritime conformément à
l'appendice 43 ou par tout autre procédé admis d'identification qui
peut être une ou plusieurs des indications suivantes: nom de la
station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques
officielles d'immatriculation, numéro d'identification du vol,
numéro ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification
pour l'appel sélectif, signal caractéristique, caractéristiques de
l'émission, ou toute autre caractéristique distinctive susceptible
d'être aisément identifiée internationalement.

lpour les ser1es d'indicatifs d'appel commençant par B,
F, G, I, K, M, N, R, U et W, seul le premier caractère est requis
pour l'identification de nationalité. Dans le cas de demi-séries,
les trois premiers caractères sont requis pour l'identification de
nationalité.

PAGES ROSES
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ARTICLE 26
Documents de service
NOC

2180 à 2200

NOC

2201

§

ADD

2201A

(1)
Cette liste contient les états signalétiques des stations
côtières et des stations terriennes côtières assurant un service de
correspondance publique et

MOD

2202

a)

une annexe contenant un tableau des taxes
télégraphiques intérieures des taxes pour les
télégrammes destinés aux pays limitrophes, etc.
tenant compte des Recommandations pertinentes du
CCITT, etc. ;

ADD

2202A

b)

une annexe donnant des renseignements importants sur
l'exploitation des systèmes mobiles maritimes à
satellites, qui pourront être communiqués au
Secrétaire général par les administrations
participantes;

ADD

2202B

c)

une annexel donnant sous forme de tableau les états
signalétiques suivants des stations côtières et des
stations terriennes côtières participant au Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM):

ADD

2202C

i)

des stations côtières participant au service de
veille en ondes métriques, hectométriques et
décamétriques et utilisant des techniques
d'appel sélectif numérique;

ADD

2202D

ii)

des stations terriennes côtières·du système à
satellites géostationnaires capables d'assurer
des communications de détresse et de sécurité
avec les stations terriennes de navire y compris
l'alerte de détresse à l'aide de la
radiotéléphonie ou de l'impression directe ou
des deux, ou la transmission d'informations sur
la sécurité maritime à l'aide de techniques
d'impression directe;

ADD

2202E

iii) des stations côtières qui transmettent aux
navires des avertissements concernant la
navigation et la météorologie ainsi que des
renseignements urgents à l'aide des techniques
d'impression directe à bande étroite.

NOC

2203 à 2214

ADD

2202B.l

s.

Liste IV. Nomenclature des stations côtières.

lL'annexe sera publiée la première fois à la suite de
l'entrée en vigueur du chapitre N IX (voir la Résolution [COMS/1])
et mise à jour selon les besoins.

PAGES ROSES

R.4/6
MOD

2215

§ 8.
Liste VIlA. Liste des indicatifs d'appel et des identités
numériques des stations utilisées par les services mobile maritime
et mobile maritime par satellite.

MOD

2216

(1)
Cette liste contiendra une liste alphabétique des
indicatifs d'appel et un tableau numérique des identités des
stations utilisées dans le service mobile maritime et le service
mobile maritime par satellite (stations côtières, stations côtières
terriennes, stations de navire, stations terriennes de navire,
stations de radiorepérage et stations effectuant des services
spéciaux), des numéros ou signaux d'appel sélectif de station de
navire et de station terrienne de navire, des identités du service
mobile maritime pour les stations de navire et les stations
terriennes de navire, des numérps ou signaux d'identification de
station côtière et de station côtière terrienne et des identités du
service mobile maritime pour les stations côtières et les stations
côtières terriennes.

(MOD) 2217

(2)
Cette liste est précédée du Tableau d'attribution des
séries internationales d'indicatifs d'appel et du Tableau des séries
de chiffres d'identification maritime figurant dans les appendices
42 et 43 respectivement ainsi que d'un tableau des signaux
caractérisant les émissions des radiophares utilisés dans le service
mobile maritime.

(MOD) 2218

(3)
La Liste VIlA est rééditée tous les deux ans. Elle est
tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs trimestriels.

(MOD) 2219

§ SA.
Liste VIIB. Liste alphabétique des indicatifs d'appel
des stations autres gue les stations d'amateur, les stations
expérimentales et les stations du service mobile maritime.

(MOD) 2220

(1)
Cette liste est précédée du Tableau d'attribution des
séries internationales d'indicatifs d'appel figurant à
l'appendice 42 et d'un tableau indiquant la forme des indicatifs
d'appel assignés par chaque administration à ses stations d'amateur
et à ses stations expérimentales.

(MOD) 2221

(2)
La Liste VIIB est rééditée à des intervalles que
détermine le Secrétaire général. Elle est tenue à jour au moyen de
suppléments récapitulatifs trimestriels.

NOC

2222 à 2227

MOD

2228

§ 11.
publique.

Carte des stations côtières ouvertes à la correspondance

La Carte est rééditée sous une forme et à des intervalles
que détermine le Secrétaire général.

NOC

2229 à 2500

PAGES ROSES
R.4/7

NOC

ARTICLE 38

NOC

Fréquences pour la détresse et la sécurité
Section I.

NOC
SUP

2967

SUP

2968

§ O.

(MOD) 2969
MOD

2970

NOC

2971

(MOD) 2971A
MOD

2971B

SUP

2971C

SUP

29710

Fréquences disponibles

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'engin de sauvetage qui font usage de la télégraphie Morse sur
des fréquences 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 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 doivent être 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 [et la
Résolution COM5/l)].
(2)

B.

518 kHz

§ lA.
Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz est
utilisée par les stations côtières exclusivement pour l'émission, à
destination des navires d'avertissements concernant la navigation et
la météorologie et de renseignements urgents au moyen du système
NAVTEX international par télégraphie à impression directe à bande
étroite.

PAGES ROSES
R.4/8

C.

(MOD) 2972

2 182 kHz

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 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 la classe d'émission A3E (voir
le numéro 4127). La classe d'émission à utiliser par les
radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est
spécifiée à l'appendice 37 (voir aussi le numéro 3265). La classe
d'émission J3E peut être utilisée pour l'échange du trafic de
détresse sur la fréquence 2 182 kHz après avoir accusé réception
d'un appel de détresse à l'aide de techniques d'appel sélectif
numérique sur la fréquence 2 187,5 kHz, compte tenu du fait que
d'autres navires croisant au voisinage peuvent ne pas être en mesure
de recevoir ce trafic. (Voir aussi le numéro N 2973 [et la
Résolution COM5/l]).

MOD

2974

(2)
Si un message de détresse transmis sur la fréquence
porteuse 2 182kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, on
peut transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotéléphonique
suivi, lorsque c'est possible, de l'appel et du message de détresse
sur l'une ou l'autre, selon le cas, des deux fréquences porteuses
4125kHz ou 6215kHz (voir les numéros 2982, 2986 et 3054).

MOD

2975

(3)
Cependant, lorsque les stations de navire et d'aéronef 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
6 215 kHz, ces stations devraient utiliser toute autre fréquence
disponible sur laquelle elles peuvent attirer l'attention.

SUP

2976

NOC

2977

(5)

NOC

2978

(6)

SUP

2978A

SUP

2978B

§ 2A.
';'

NOC

2973.1

·:~ '~'

()

PAGES ROSES
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(MOD) 2979
NOC

2980

D.

3 023 kHz

E.

4 125 kHz

§ 3.

(MOD) 2981
MOD

2982

§ 4.
(1) La fréquence porteuse 4 125 kHz est utilisée, en plus
la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité
ainsi que pour l'appel et la réponse (voir aussi le numéro 520).
Elle est également utilisée pour le trafic de détresse et de
sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le numéro N 2982 [et la
Résolution COMS/1]).

MOD

2982A

(2) 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 y compris aux
fins de recherche et de sauvetage (voir le numéro 2943).

SUP

2982B

SUP

2982C

SUP

2982D

SUP

2982E

§ 4A.

§ 4B.

(MOD) 2983
NOC

2984

MOD

2985

MOD

2986

SUP

2986A

SUP

2986B

SUP

2986C

SUP

2986D

SUP

2986E

SUP

2986F

SUP

2986G

SUP

2986H

de

§

F.

5 680 kHz

G.

6 215 kHz

s.

§ 6.
La fréquence porteuse 6 215 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).
Cette fréquence est également utilisée pour le trafic de détresse et
de sécurité en radiotéléphonie (voir aussi le numéro N 2986 [et la
Résolution COMS/1]).

§ 6A.

§ 6B.

§ 6C.

§ 6D.
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(MOD) 2987
MOD

2988

SUP

2988A

SUP

2988B

SUP

2988C

SUP

29880

SUP

2988E

SUP

2988F

SUP

2988G

SUP

2988H

SUP

29881

SUP

2988J

SUP

2988K

SUP

2988L

SUP

2988M

SUP

2988N

H.

§ 7.
La fréquence 8 364kHz est désignée pour être utilisée
par les stations d'engin de sauvetage, si elles sont équipées pour
émettre sur les fréquences des bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz et si elles désirent établir avec les stations des
services mobiles maritime et aéronautique des communications
relatives aux opérations de recherche et de sauvetage (voir
également le numéro 501 [et la Résolution COM5/l]).

§ 7A.

§ 7B.

§ 7C.

§ 7D.

§ 7E.

§ 7F.

§ 7G.

(MOD) 2989

I.

SUP

2990

NOC

2990A

NOC

2990B

(lB)

'NOC

2991

(2)

NOC

2990A.l

8 364 kHz

§ 8.

121,5 MHz et 123,1 MHz

PAGES ROSES
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(MOD) 2992
NOC

2993

SUP

2993A

SUP

79-93B

2993D

156,3 MHz

K.

156,650 MHz

§ 9.

;§ 9A.

(MOD) 2993C
MOD

J.

§ 9B.
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.

L.

(MOD) 2993E
MOD

2994

NOC

2995

(2)

NOC

2995A

(3)

SUP

2995B

SUP

2995C

156,8 MHz

§ 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. (Voir le
numéro N 2994, l'appendice 19 [et aussi la Résolution COM5/l].)

§ lOA.

M.

(MOD) 2996

243 MHz

(Voir les numéros 501 et 642)
N.

(MOD) 2997
NOC

2997A

§ lOB.

Bande 406 - 406,1 MHz

PAGES ROSES
R.4/12
(MOD) 2998
2998A

O.

Bande 1 544 - 1 545 MHz

§ 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) comprenant:

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;

2998C

b)

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

(MOD) 29980
2998E

P.

Bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz

§ lOD.
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), y compris:

ADD

N 2998EA

a)

les émissions de RLS par satellite;

ADD

N 2998EB

b)

le relais d'alertes de détresse reçues par des
satellites en orbite polaire basse vers des
satellites géostationnaires.

Q.

(MOD) 2999
NOC

(MOD) 3001
NOC

3002 à 3008

SUP

3008A

SUP

3008B

SUP

3008C

SUP

30080

NOC

Aéronefs en détresse

3000

NOC

R.

Stations d'engin de sauvetage

Section II. Protection des fréquences
de détresse et de sécurité
3009

des

A. Généralités

PAGES ROSES
R.4/13
Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement, toute
em1ssion pouvant causer des brouillages préjudiciables aux
communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur
les fréquences 500kHz, 2 174,5 kHz, 2182kHz, 2 187,5 kHz,
4125kHz, 4 177,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6215kHz, 6268kHz,
6 312 kHz, 8 291 kHz, 8 376,5 kHz, 8 414,5 kHz, 12 290 kHz,
12 520 kHz, 12 577 kHz, 16 420 kHz, 16 695 kHz, 16 804,5 kHz,
121,5 MHz, 156,525 MHz ou 156,8 MHz ou dans les bandes de fréquences
406 - 406,1 MHz, 1 544 - 1 545 MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz (voir
aussi le numéro N 3010) est interdite. Toute émission causant des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de
sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences discrètes
énumérées dans la section I du présent article et dans la section I
de l'article N 38 est interdite.

MOD

3010

NOC

3011

NOC

3012 à 3015

MOD

3016

NOC

3016A

NOC

3016B

NOC

3017

MOD

3018

NOC

3019

NOC

3020 et 3021

NOC

3022

MOD

3023

NOC

3024.à 3031

(2) Il est interdit de faire sur une fréquence quelconque des
em1ssions 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 les fréquences internationales de détresse de 2 182 kHz ou de
156,8 MHz, et il faut alors utiliser une antenne artificielle
appropriée.

B.

500 kHz

§ 15.

(1) Exception faite des émissions autorisées sur la
fréquence 500 kHz, et compte tenu du numéro 4226, toute émission est
interdite sur les fréquences comprises entre 490 kHz et 510 kHz
(voir le numéro 471 et la Résolution COM5/3).

C.

2 182 kHz

§ 16.
(1) Exception faite des em1ssions 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 (voir aussi le
numéro N 3023).
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D.

(MOD) 3031A
NOC

3031B

ADD

3031C

MOD

3032

MOD

3033

NOC

3034 à 3036

121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz

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 devraient être coordonnées avec les autorités compé~entes
et ne devraient être effectuées que pendant les èinq preinïères
minutes de chaque heure, chaque· émission d'essaine durant pas plus
de dix secondes (voir aussi le numéro 3011).
E.

Bande 156,7625- 156,8375 MHz

§ 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.

Section III.

NOC

Veille sur les fréquences de détresse

NOC

3037

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 415 kHz et 526,5 kHz et qui emploient 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.
[(Voir aussi la Résolution COM5/l)].

ADD

3038A

(2) Le numéro 3038 ne s'applique pas à une station côtière
ouverte au service de correspondance publique lorsque la couverture
de sa zone opérationnelle en matière de détresse est assurée par une
ou plusieurs stations côtières veillant sur la fréquence 500 kHz en
application d'un accord entre les administrations concernées. Ces
administrations communiquent au Secrétaire général les dispositions
détaillées de ces accords en vue de leur publication dans la
Nomenclature des stations côtières (voir l'article 26 et
1 ' appendice 9) .

NOC

3039

PAGES ROSES
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MOD

3040

a)

les émissions doivent cesser dans la bande comprise
entre 490 kHz et 510 kHz (voir également la
Résolution COM5/3);

MOD

3041

b)

hors de ces bandes, les émissions des stations du
service mobile peuvent continuer. Les stations du
service mobile maritime peuvent les. écoùter;·à la
condition expresse d'assurer d'abord la·''vëillë ··sur la
fréquence de détresse, comme il est prescrit au
numéro 3038 [(voir aussi la Résolution COM5/l)].

MOD

3042

§ 20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au
service de 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 sauf dans le cas prévu au numéro 3038A. Cette veille n'est
obligatoire que pour les émissions des classes A2A et H2A [(voir
aussi la Résolution COM5/l)].

MOD

3043

(2)
Ces stations, tout en observant les dispositions du
numéro 3038, ne sont autorisées à abandonner cette veille que
lorsqu'elles sont engagées dans une communication sur d'autres
fréquences.

NOC

3044 à 3046

MOD

3046A

NOC

3046B

NOC

3046C

NOC

3046D

NOC

3046E

MOD

3046A.l

(4)
Les stations de navire, tout en observant les
dispositions 'du numéro 3038, sont aussi autorisées à abandonner
cette veillel lorsqu'il n'est pas pratique d'écouter au moyen de
casques à deux écouteurs indépendants ou de haut-parleurs et, sur
ordre du commandant, pour procéder aux réparations ou aux opérations
de maintenance permettant d'éviter un défaut de fonctionnement
imminent:

lpour d'autres renseignements, voir les dispositions
pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer [(voir aussi la Résolution COM5/l)].
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B.

2 182 kHz

NOC

3047

MOD

3048

NOC

3049 à 3051

MOD

3052

§ 23.
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 prennent, autant
que possible, les mesures utiles pour assurer pendant leurs
vacations la veille sur la fréquence internationale de détresse
2 182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes commençant
à x h 00 et x h 30, Temps universel coordonné (UTC).
[(Voir aussi
la Résolution COM5/l).]

MOD

3052A

§ 23A.
Pendant les périodes indiquées au numéro 3052, toutes les
émissions dans la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz doivent cesser, sauf
sur les fréquences 2 177 kHz et 2 189,5 kHz et dans les cas prévus
au présent chapitre et au chapitre N IX.

§ 21. (1) Les stations côtières qui sont ouvertes à la
correspondance publique et qui constituent sur la
fréquence 2 182 kHz un élément essentiel de la protection en cas de
détresse dans leur zone, doivent assurer la veille sur la
fréquence 2 182kHz pendant leurs vacations [(voir aussi la
Résolution COM5/l)].

3053

(MOD)
MOD

3054

NOC

3055 et 3056

MOD

3057

C.

4 125 kHz et 6 215 kHz

§ 24. (1) Toutes les stations côtières qui sont ouvertes à la
correspondance publique et qui constituent un élément essentiel de
la protection en cas de détresse dans la zone desservie peuvent
maintenir une veille pendant leurs vacations, sur les fréquences
porteuses 4 125 kHz ou 6 215 kHz ou sur les deux (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 aussi la
[Résolution COM5/l] et la Recommandation N° 306.)

PAGES ROSES
R.4/17

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. [(Voir aussi la Résolution COM5/l).]

MOD

3059

(3)
Lorsqu'elles sont en liaison avec une station portuaire,
les stations de navire peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve
de l'accord de l'administration intéressée, continuer à maintenir la
veille seulement sur la fréquence prévue pour les opérations
portuaires, à condition que la station portuaire maintienne la
veille sur la fréquence 156,8 MHz. [(Voir aussi la
Résolution COM5/l).]

MOD

3060

(4)
Lorsqu'elles sont en liaison avec une station côtière du
service du mouvement des navires, les stations de navire peuvent,
sous réserve de l'accord des administrations intéressées, continuer
à maintenir la veille seulement sur la fréquence appropriée du
service du mouvement des navires, à condition que cette station
côtière maintienne la veille sur la fréquence 156,8 MHz. [(Voir
aussi la Résolution COM5/l).]

3061
à

3085

NON attribués.
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ARTICLE 59
Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite

NOC

Section I.

NOC
NOC

4096 à 4103

MOD

4104

NOC

4105

MOD

4106

NOC

4107 à 4109

MOD

4110

NOC

4111

NOC

4112 à 4115

MOD

4116

NOC

4117

MOD

4118

NOC

4119 à 4121

MOD

4122

SUP

4123

(MOD)41'23A

Service mobile maritime

§ 7.
Les stations de navire et les stations terriennes de
navire autres que les stations d'engin de sauvetage doivent être
pourvues des documents énumérés à la section pertinente de
l'appendice 11.

B.

Stations de navire utilisant la
radiotélégraphie Morse

§ 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:

§ 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.

§ 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:

C.

Stations de navire utilisant
l'appel sélectif numérique

§ 15.
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations du CCIR.
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Cl.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

ADD

4123B

ADD

4123C

ADD

4123D

ADD

4123E

ADD

4123F

a)

faire et recevoir des émissions des classes FlB
ou J2B sur 2 187,5 kHz;

ADD

4123G

b)

en outre, faire et
classes FlB ou J2B
fréquences d'appel
l'exécution de son

ADD

4123H

ADD

41231

ADD

4123J

a)

faire et recevoir des émissions de classe FlB ou J2B
sur les fréquences réservées aux messages de détresse
par appel sélectif numérique dans chacune des bandes
d'ondes décamétriques maritimes qu'elles utilisent
(voir également le numéro N 3172);

ADD

4123K

b)

faire et recevoir des émissions de classe FlB ou J2B
sur une voie d'appel internationale (voir les
numéros 4683 et 4684) dans chacune des bandes d'ondes
décamétriques du service mobile maritime nécessaires
à l'exécution de son service;

ADD

4123L

c)

faire et recevoir des émissions de classe FlB ou J2B
sur d'autres voies d'appel sélectif numérique dans
chacune des bandes d'ondes décamétriques du service
mobile maritime nécessaires à l'exécution de son
service.

ADD

4123M

ADD

4123N

§ 15A.
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 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.

C2.

Bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz

§ 15B.
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:

C3.

recevoir des émissions des
dans cette bande sur d'autres
sélectif numérique nécessaires à
service.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 15C.

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:

C4.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

§ 15D.
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 G2B sur la fréquence 156,525 MHz.
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ADD

41230

ADD

4123P

(MOD) 4123

D.

Stations de navire utilisant la télégraphie
à impression directe à bande étroite

§ 15E.(l) 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.

(2) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à
impression directe à bande étroite doivent être conformes aux
dispositions de l'appendice 38.

ADD

4123Q

ADD

4123R

ADD

4123S

a)

faire et recevoir des émissions des classes FlB
ou J2B sur les fréquences de travail nécessaires à
l'exécution de son service;

ADD

4123T

b)

si elle est conforme aux dispositions du
chapitre N IX, recevoir des émissions de la
classe FlB sur 518 kHz.

ADD

4123U

02.

ADD

4123V

ADD

4123W

ADD

4123X

Dl.

Bandes comprises entre 415 kHz
et 535 kHz

§ 15F.

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:

Bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz

§ 15G.

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.
03.

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz

§ 15H.
Toute station de navire équ1pee 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.
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NOC

4124

(MOD) 4125
NOC

4126

MOD

4127

NOC

4128 à 4130

E.

Stations de navire utilisant la radiotéléphonie

El.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

a)

MOD '4131
MOD

4132

E2.

faire des émissions de la classe J3E ou H3E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des
em1ssions des classes J3E ou H3E sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il
est question au numéro 4130 (voir également MOD 2945
et MOD 2973).

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz

§ 18.
Toutes les stations de navire pourvues d'appareils
radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et qui ne satisfont pas aux
dispositions du chapitre N IX doivent pouvoir émettre et recevoir
sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz (voir les
numéros 2982 et 2986). Toutefois, toutes les stations de navire qui
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.

(MOD) 4133

E3.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

MOD

4134

NOC

4135 et4136

ADD

4136A

c)

sur la fréquence navire-navire pour la sécurité de la
navigation 156,65 MHz;

(MOD) 4137

d)

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution
de son service.

§ 19.
Toute station de navire 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:
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Section II.

MOD
NOC

4138

SUP

4139

NOC

4140 et 4141

Service mobile maritime par satellite

Section III. Communications des stations à
bord d'aéronef avec des stations du service
mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite

MOD

NOC

4142 à 4145

MOD

4146

NOC

4147 à 4153

MOD

4154

(2)
La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée par les
stations à bord d'aéronefs à des fins relatives à la sécurité. Elle
peut être également utilisée pour les communications entre des
stations de navire et des stations à bord d'aéronefs qui participent
à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage (voir les
numéros 2993 et N 2993).

ADD

4155

(2A)
La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les
stations à bord d'aéronefs, mais uniquement à des fins relatives à
la sécurité (voir les numéros 2995A et N 2995A).

§ 25.
Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à
bord d'aéronef et stations du service mobile maritime, l'appel
radiotéléphonique peut être renouvelé comme indiqué aux numéros 4933
et 4934 et l'appel radiotélégraphique peut être renouvelé après un
laps de temps de cinq minutes, nonobstant les dispositions du
numéro 4735.
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(MOD)

APPENDICE 18
Mob-87
Tableau des fréquences d'émission pour
les stations du service mobile maritime
dans la bande 156 - 174 MHz
(voir les numéros 613, 613A et 613B et les articles 59 et 60)

MOD

Note 1: Pour faciliter la compréhension du tableau, voir les
remarques a) à q) ci-après.

MOD

Note 2: Les voies 01 à 28, à l'exception des voies 15 et 17,
correspondent aux voies de l'appendice 18 au Règlement des
radiocommunications de Genève (1959) et les voies 15, 17 et 60 à 88
représentent les voies supplémentaires disponibles pour les
assignations selon les dispositions de l'appendice 18 Mar au
Règlement des radiocommunications, Genève (1967).

NOC

Note 3: Les numéros 60 à 88 ont été choisis pour les voies
supplémentaires afin de les distinguer nettement des voies existant
à l'origine.
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Fréquences
d'émission

(MHz)

Numéros Rendes
vois
voies

01

Navirenavire

Deux
Deux
Une
Une
fréfréfréfréquence que:1ces quence quences

Stations
de navire

Stations
côtières

60 1 h) 1 156.025
1 156,050

160,625

1

160,650

1

160,675
1 156,0i5
156.100 1 160,700
156,125 1 160,725

61
02

1

62
03

1

63
04

1

64
05

1

156,150

t 160,750

1

156,Ii5

160,775

1 156,200

160,800

1

1

65
g)

06

1

Iï

1

9

10

1

15

8

1

23

1

3

I9

1
1

1

li

10

20

6

22

9

156,275

1

1

1

1

II
22

160,875

1

1

I6

9

8

.....

4

20

6

1

19

11

21

1

5

21
23

1
160,925

19

7

1

1 156,350
156,375

160,950

7

18

6ï

1

~)

156,375

156,400
68

09
69
10
70
11
71
12
72
13
73
14
74

1

7

156,325

08

.,~

14

66 1
07

25

8

18

1

Correspondance
publique

1

1

156,225 1 160,825
156,250
160,850
156,300.

Mouvement
des navires

Opérations
portuaires

9

1

10

1

1

11

9

2

n)

156,425

156,425

6

2

m)

156,450

156,450

5

5

12

n}

156,475

156,475

8

11

lj

156,500

156,500

3

9

p)

156,525

156,525

1 n)

156,550

156,550

3

1

n)

156,575

156,575

7

n)

156,600

156,600

1

6
.·3

m)

156,625

1

1

4
10

Appel sélectif numé:ique pour la détresse, la sécurit'e et l'appel

6

q)

156,650

156,650

4

4

5

l)

156,675

156,675

7

12

Il

n)

156,700

156,700

2

7

n}

156,725

156,725

8

8
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Fréquences
d'é.-nission
~Hz)

Numéros
dc::s
Renvois
voies

j)

15
75

Stations
de navire
1

1

16

156,750 1 156,750

11

14

j)

1

18
78 1

19

f)
f) n)

79

f)

20
1

1

f)
81 1

22

156,850

i56,850

1

10

1

13

1

1

1 156,950 1 161,550 1

1

1

4

1

1

21

1

14

1

1

1

1

1

23

1

2

1

1 156,975

161,575 1

1

1

157,000 1 161,600 1

1

1

1 157,025 1 161,625
161,650
1 157,050

161,750

1
1

1

1

1

1

1

85

161,875

1

1

161,900

1

1

86

1 157,300
1 157,325

87
88 1

1 157,400
1 157,425

1

28
h)

162,000 1
162,025

10

1

1

24

1

1

1

161,925

1

1

1

161,850

1 157,350 1 161,950
1 157,375 1 161,975 1

20

1

1 157,250
157,275

1

1

1

1

1

13

5
2

1

161,775 1

1

22

15

13

84

157,175

1

1

1

1

16

1 157,200 1 161,800
157,225
161,825

o)

1

1

12

1

26

1

1

1 157,150

25

13

1

831

1

1

1

157,125 1 161,725 1

1

1

1

161,675
1 157,075
157 ,lOO 1 161,700

f)

12.

1 156,925 1 161,525 1

82 1

27

1

3

1

f) n)

21

1

1 156,875
1
156.900 1 161.500 1

f)

24

14

1
1 Bande de garde 156,7625-156,7875 MHz
DÉTRESSE, SÉCURITÉ ET APPEL
!56,800 1 156,800
1

ponda ne:
publique

1

77

23

Deux
Une
Deux
Une
fréfréfréfrëqu:nce quenc:s quence quc:nc:s

-

Carres-

Bande de garde 156,8125 - 156,8375 MHz
1

80

Navirenavire

Stations
côtières

76
17

Mouvement
des navires

Opérations
portuaires

1

11

1
1

1

1
1

28

5
1

16

1

4

1

13

1

3

1

1

17

1

1

24

1

1

12

1

l
15

1

1

1

26

1

1

1

27

1

1

·r
1

1

1

1

2

1

1

14
6
18
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REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
NOC

a)

NOC

b)

NOC

c)

MOD

d)

Les voies du présent appendice, à l'exception des voies 06, 13, 15,
16, 17, 70, 75 et 76, peuvent aussi être utilisées pour la
transmission de données à grande vitesse et de télécopie, sous
réserve d'arrangements particuliers entre les administrations
intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.

MOD

e)

Les voies du présent appendice, et de préférence deux voies
adjacentes des séries 87, 28, 88 peuvent, à l'exception des
voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 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.

NOC

f)

MOD

g)

NGC

h)

NQC

i)

NOC

j)

La fréquence 156,300 MHz (voie 06) (voir les numéros 2993, N 2993
et 4154) peut aussi être utilisée pour les communications entre
stations de navire et stations d'aéronef participant à ces
opérations coordonnées de recherches et de sauvetage. Les stations
de navire doivent éviter de causer des brouillages nuisibles à de
telles communications sur la voie 06 ainsi qu'aux communications
entre les stations d'aéronef, les brise-glace et les navires
assistés par ceux-ci pendant la saison des glaces.
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(Non réattribué).

SUP

k)

NOC

1)

NOC

m)

MOD

n)

NOC

o)

MOD

p)

Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour les
communications de détresse et de sécurité et l'appel par appel
sélectif numérique (voir la Résolution COM4/2).

ADD

q)

La voie 13 est réservée dans le monde entier aux communications de
sécurité de la navigation, principalement pour les communications de
sécurité de la navigation entre les navires. Elle peut également
être utilisée pour le service du mouvement des navires et des
opérations portuaires, sous réserve des règlements nationaux établis
par les administrations concernées.

Ces voies (68, 69, 11, 71, 12, 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 utilisées pour le service des opérations portuaires,
pour autant qu'elles ne soient pas requises pour le service du
mouvement des navires.
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NOC

APPENDICE 37

NOC

APPENDICE 39

Résolutions
[ SUP

SUP

RESOLUTION No 302
RESOLUTION No 314

]
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RESOLUTION No 300(Rév.Mob-87)

(MOD)

relative à l'utilisation et à la notification des fréquences
appariées réservées aux systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de
transmission de données fonctionnant dans
les bandes d'ondes décamétriques
attribuées à titre exclusif
au service mobile maritime

MOD

(voir l'appendice 32)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
(MOD)a)
que certaines parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime ont été réservées aux systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de transmission de données, à la
condition qu'ils utilisent exclusivement des fréquences appariées;
(MOD)b)
que l'appendice 32 du Règlement des radiocommunications contient une
disposition des voies à utiliser pour les systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de transmission de données dans les
bandes du service mobile maritime à ondes décamétriques (fréquences
appariées);
MOD

c)
que la présente Conférence a mis à disposition un nombre accru de
fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie à impression
directe à bande étroite et de transmission de données pour utilisation par
paires uniquement et qu'elle a modifié l'appendice 32 en conséquence;

MOD

d)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (CAMRM, Genève, 1974) a établi des mesures provisoires pour la
mise en service harmonieuse des fréquences appariées;

MOD

e)
que la CAMRM 1974 a établi une procédure provisoire d'utilisation et
de notification des fréquences appariées pour la télégraphie à impression
directe à bande étroite et que l'application de cette procédure par des
administrations et par l'IFRB a été satisfaisante;
décide

(MOD)l.
que les fréquences appariées des bandes d'ondes décamétriques
réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite
entre stations côtières et stations de navire seront utilisées par ces
stations, notifiées à l'IFRB et inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences selon les modalités suivantes:
NOC

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 toute nationalité utiliseront de plein droit
pour leurs émissions les fréquences de réception des stations
côtières avec lesquelles elles échangeront du trafic;
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MOD

1.2

chaque administration choisira les paires de fréquences selon ses
besoins, si nécessaire avec l'aide de l'IFRB;

MOD

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;

MOD

1.4

si possible, chaque fiche de notification devrait parvenir au Comité
avant la date à laquelle l'assignation est mise en service. Elle
doit parvenir au Comité au plus tôt un an avant la date à laquelle
elle doit être mise en service mais en aucun cas plus tard que
30 jours après sa mise en service effective;

MOD

1.5

les assignations qui sont conformes au Règlement des
radiocommunications, et en particulier à l'appendice 32, seront
examinées par le Comité du point de vue de la probabilité de
brouillage préjudiciable causé par ou à d'autres utilisations
existantes ou en projet. Le Comité informera l'administration
concernée des résultats de son examen et inscrira l'assignation
notifiée avec une référence à la présente Résolution et sans aucune
date dans la colonne 2. La date de réception de la fiche de
notification par le Comité et la date de mise en service de
l'assignation seront inscrites dans la colonne Observations. Dans
les cas où le Comité identifie une incompatibilité, il fera toute
suggestion de nature à la résoudre;

MOD

1.6

toute fiche de notification non conforme aux dispositions du
Règlement des radiocommunications sera retournée par l'IFRB à
l'administration notificatrice accompagnée de toute suggestion que
le Comité pourrait présenter à cet égard;

MOD

1.7

si des difficultés surgissent entre administrations utilisant une
même voie, ou des voies adjacentes, la question sera résolue par
accord entre les administrations intéressées compte tenu des
renseignements publiés par l'IRFB;

MOD

2.
qu'une future conférence compétente sera invitée à examiner la
présente Résolution et à examiner les difficultés qu'aurait pu soulever son
application;

MOD

3·.
que les inscriptions faites dans le Fichier de référence en
application de la présente Résolution ne préjugeront en aucune façon les
décisions qui pourraient être prises par la conférence susmentionnée;
invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
conférence compétente, afin que celle-ci examine les difficultés que son
application aurait pu soulever.
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RESOLUTION COM4/l
relative à l'utilisation de la bande 136 - 137 MHz
par les services autres que le service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
notant
a)
les dispositions du numéro 595 concernant l'utilisation de la bande 136 137 MHz par le service mobile aéronautique (R) à partir du 1er janvier 1990;
b)
que les fréquences attribuées au service mobile aéronautique (R) sont
réservées aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols
et que, pour cette raison, des mesures spéciales doivent être prises pour
qu'elles soient exemptes de brouillages préjudiciables;
considérant
a)
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences contient, dans la
bande 136 - 137 MHz, des attributions à titre primaire au service mobile
aéronautique (R), à titre permis (numéro 594A) dans certains pays au service
mobile aéronautique (OR) et à titre secondaire aux services fixe et mobile sauf
mobile aéronautique (R);
b)
qu'en vertu du numéro 595, 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 après cette date à titre
secondaire, et que le service mobile aéronautique (R) ne pourra être introduit
qu'après le 1er janvier 1990;
c)
qu'à partir de cette date, le service mobile aéronautique (R) pourra être
sujet à des brouillages préjudiciables qui mettraient en danger la sécurité de
la navigation aérienne et que, dans ces conditions, il sera nécessaire de
protéger ce service des brouillages préjudiciables qui pourraient lui être
causés par des stations du service fixe, du service mobile sauf 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);
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décide
1.
que les administrations qui exploitent ou qui envisagent d'exploiter des
stations du service fixe, du service mobile sauf 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) dans la bande 136 - 137 MHz après le 1er janvier 1990, devront
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le service mobile
aéronautique (R);
2.
d'inviter les administrations à s'abstenir d'autoriser, à partir
du 1er janvier 1990, de nouvelles assignations aux services auxquels la
bande 136 - 137 MHz est attribuée à titre secondaire;
recommande
1.
que les administrations arrêtent l'exploitation des stations des autres
services 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.
qu'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente envisage la suppression de toutes les attributions à titre secondaire
dans la bande 136 - 137 MHz;
invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente.
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RESOLUTION COM4/2
relative à la mise en oeuvre et à l'utilisation
de la fréquence 156,525 MHz pour l'appel
sélectif numérique aux fins de détresse,
de sécurité et d'appel
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 a réservé à titre exclusif la fréquence 156,525 MHz aux
appels de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel sélectif
numérique;
considérant
a)
que la fréquence 156,525 MHz est utilisable depuis le 1er janvier 1986,
pour les appels de détresse et de sécurité au moyen des techniques d'appel
sélectif numérique;
b)
que la présente Conférence a décidé que la fréquence 156,525 MHz peut aussi
être utilisée pour d'autres appels utilisant des techniques d'appel sélectif
numérique;
c)
le

que les Actes finals de la présente Conférence entreront en vigueur
octobre 1989].

d)
qu'il est urgent de mettre en oeuvre le plus tôt possible l'utilisation des
techniques d'appel sélectif numérique sur la fréquence 156,525 MHz aux fins
d'appel en plus des appels de détresse et de sécurité;
e)
que tout doit être entrepris pour empêcher, dans le service mobile
maritime, l'utilisation de la fréquence 156,525 MHz pour des communications
autres que celles assurées par appel sélectif numérique;
f)
que l'emploi de la fréquence 156,525 MHz pour d'autres communications du
service mobile maritime doit cesser dès que possible;
décide
que la fréquence 156,525 MHz dans le service mobile maritime devra être
utilisée exclusivement pour l'appel sélectif numérique aux fins de détresse, de
sécurité et d'appel à partir du 1er janvier 1988;
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prie instamment les administrations
de prendre toutes les mesures possibles, y compris l'emploi éventuel de
moyens techniques, pour empêcher dès que possible, et au plus tard à partir du
1er janvier 1988, toute utilisation, dans le service mobile maritime, de la
fréquence 156,525 MHz autre que celles indiquées dans le décide;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime
internationale (OMI).
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RESOLUTION COM4/6
relative à l'utilisation des voies supplémentaires réservées
à la radiotéléphonie duplex dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées
au service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la demande de voies duplex supplémentaires pour la radiotéléphonie dans
les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile
maritime tend à augmenter;
b)
que la présente Conférence a modifié les appendices 16 et 31 du Règlement
des radiocommunications et a fourni un certain nombre de voies duplex
supplémentaires pour la radiotéléphonie, à savoir les voies N°S:
de 427
de 607
832,
de 1233
de 1642
de 1801
de 2241
de 2501

429
608
et de 834 à 837
à 1241
à 1656
à 1805, et de 1807 à 1815
à 2253
à 2509;
à
à

c)
qu'il est nécessaire de mettre au point des procédures pour l'établissement
d'allotissements radiotéléphoniques duplex initiaux pour les voies nouvellement
disponibles ainsi que pour la mise à jour de l'utilisation de ces voies;
notant
que l'actuel plan d'allotissement de l'appendice 25 ainsi que l'article 16
du Règlement des radiocommunications ont servi efficacement le service mobile
maritime et que l'article 16 peut être utilisé pour la mise à jour de
l'utilisation des nouvelles voies;
décide
1.
que les voies nouvellement disponibles seront initialement alloties
conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Résolution;
2.
que l'appendice 25 sera mis à jour par l'inclusion des allotissements
résultant de l'application des dispositions de l'annexe à la présente
Résolution;
3.
qu'après application du point 2 ci-dessus, les administrations appliqueront
la procédure de l'article 16 pour toute modification des allotissements
existants ou adjonction de nouveaux allotissements.
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ANNEXE A LA RESOLUTION COM4/6
Procédure d'établissement d'un arrangement initial
d'allotissement dans les voies nouvellement
disponibles pour la radiotéléphonie duplex
dans les bandes d'ondes décamétriques
1.
Les administrations ayant l'intention d'utiliser l'une des nouvelles voies
mentionnées dans le considérant b) doivent envoyer leurs besoins au Comité en
fournissant les renseignements enumérés dans l'appendice 5 du Règlement des
radiocommunications avant le [1er mai 1988] .*
2.
A la réception de ces renseignements, le Comité examinera ces besoins et,
si nécessaire, demandera aux administrations de communiquer tout renseignement
manquant. Seuls les besoins complets seront pris en considération dans la
procédure.
3.
En utilisant ses Normes techniques, le Comité établira un arrangement
d'allotissement initial suivant l'ordre indiqué au paragraphe 4 ci-après.
4.
L'arrangement d'allotissement initial pour les nouvelles voies comprendra,
pour une bande donnée et une zone d'allotissement donnée, les besoins dans
l'ordre suivant:
4.1

besoins des administrations n'ayant pas d'allotissement dans l'appendice 25
du Règlement des radiocommunications et qui demandent de tels
allotissements;

4.2

besoins des administrations qui, à la suite de l'application de
l'article 16, n'ont pas pu recevoir d'allotissements dans l'actuel
appendice 25 avec les critères de protection nécessaires;

4.3

besoins des administrations demandant des allotissements supplémentaires
pour compléter leurs allotissements actuels afin de faire face à une
augmentation du trafic radiotéléphonique.

*

Note - Les Administrations qui ne peuvent pas utiliser les voies N°S [428,
429, 834, 835, 836, 837] en feront état lorsqu'elles soumettront leurs
besoins.
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S.
Le Comité consultera les administrations dont les besoins n'ont pas pu être
inclus dans l'arrangement d'allotissement pour les nouvelles voies et, si une
administration insiste, le Comité déterminera parmi toutes les voies disponibles
pour la radiotéléphonie duplex, celle qui est la moins affectée et satisfera
cette demande sur cette voie.
6.
Au plus tard le [1er février 1989], le Comité publiera l'arrangement
d'allotissement pour les nouvelles voies aux fins de commentaires par les
administrations.
7.
Si, dans un délai de [60 jours] suivant cette publication, une
administration informe le Comité qu'elle ne peut accepter l'allotissement qui
lui est proposé, le Comité essayera d'identifier une autre voie, comme indiqué
au paragraphe 5 ci-dessus.
8.
Si, à la suite de l'application du paragraphe 7 ci-dessus, l'administration
concernée n'est pas en mesure d'accepter la recommandation du Comité, le besoin
lui sera renvoyé et il lui sera suggéré d'appliquer la procédure de
l'article 16.
9.
Le [Date D3], le Comité inscrira l'arrangement d'allotissement pour les
nouvelles voies dans l'appendice 25 et préparera une version révisée de
l'appendice 25 pour publication par le Secrétaire général.
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RESOLUTION COM4/7
relative au transfert d'assignations de fréquence à
des stations radiotéléphoniques fonctionnant
conformément à l'appendice 25
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 des intervalles de 3,0 kHz au lieu de 3,1 kHz;
b)
qu'il sera nécessaire de modifier en conséquence 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 voies
correspondantes de l'appendice 16 (Mob-87) (section A);
d)
que le passage aux nouvelles fréquences appariées révisées réservées à la
radiotéléphonie dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
mobile maritime devrait se faire de manière ordonnée;
décide
1.
que, le [Date D4] à 0001 heure UTC, les stations radiotéléphoniques
côtières et de navire passeront de leurs fréquences d'émission et de réception
aux fréquences de remplacement indiquées pour le même numéro de voie dans
l'appendice 16 (Mob-87);
2.
que dans un délai de 3 mois avant le [Date D4] les administrations devront
notifier au Comité le transfert de leurs assignations aux fréquences de
remplacement;
3.
que l'assignation d'une fréquence de remplacement dont les caractéristiques
fondamentales ne sont pas modifiées devra être inscrite avec la date
du 1er juillet 1989 dans la colonne 2a;
4.
que les assignations de fréquence pour lesquelles le Comité n'a reçu aucune
notification relative à la fréquence indiquée dans l'appendice 16 (Mob-87)
seront dotées d'un symbole qui indiquera que ces fréquences ne seront plus
prises en considération. Le Comité appliquera les dispositions de l'article 16 à
l'allotissement correspondant figurant dans l'appendice 25.
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RESOLUTION COM4/10
relative au transfert des assignations de fréquences
appariées réservées aux systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de
transmission de données
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
qu'elle a dégagé des voies supplémentaires pour les systèmes de télégraphie
à impression directe à bande étroite et de transmission de données;

reconnaissant
a)
que le transfert des assignations de fréquence des voies établies par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes
(Genève, 1974), et déjà mises en service, aux voies adoptées par la présente
Conférence devrait perturber le moins possible le service assuré par chaque
station;
b)
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 a été définie dans la
Résolution N° 300(Rév.Mob-87);
c)
que la disposition actuelle des assignations aux stations côtières pour les
fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe
à bande étroite et de transmission de données s'est avérée efficace;
décide
1.
que le [Date D4] à 0001 heure UTC, les stations côtières et les stations de
navire utilisant les fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie
à impression directe à bande étroite et de transmission de données devront
modifier leurs fréquences d'émission et de réception pour les mettre en accord
avec les dispositions de l'appendice 32(Rév.Mob-87);
2.
que dans un délai de 3 mois avant le [Date D4] les administrations devront
notifier au Comité le transfert de leurs assignations à la fréquence indiquée
pour le même numéro de voie dans l'appendice 32(Rév.Mob-87);
3.
que les fiches de notification d'assignation de fréquence dont les
caractéristiques fondamentales autres que la fréquence ne sont pas modifiées
devront être inscrites dans le Fichier de référence international des
fréquences;
4.
que les assignations de fréquence pour lesquelles le Comité n'a reçu aucune
notification concernant la fréquence indiquée dans l'appendice 32(Rév.Mob-87)
seront accompagnées d'un symbole indiquant qu'elles ne seront plus prises en
considération dans l'application de la Résolution No 300(Rév.Mob-87).
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RECOMMANDATION COM4/A
relative aux bandes de fréquences pour les liaisons de
connexion dans le service fixe par satellite, pour les
services mobile aéronautique par satellite, [mobile
terrestre par satellite], mobile maritime par satellite
ou mobile par satellite dans les bandes
1 530 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que le numéro 726 du Règlement des radiocommunications
l'attribution au service mobile maritime par satellite dans
1 535 MHz sera effective à compter du 1er janvier 1990, et
date, le service fixe sera assuré à titre primaire dans les

stipule que
la bande 1 530 que jusqu'à cette
Régions 1 et 3;

b)
que des liaisons de connexion doivent être prévues pour le service mobile
aéronautique par satellite, le [service mobile terrestre par satellite], le
service mobile maritime par satellite et le service mobile par satellite
utilisant les bandes 1 530 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz;
c)
que le numéro 27 du Règlement des radiocommunications précise que les
services mobiles par satellite peuvent comprendre de telles liaisons de
connexion, mais que le numéro 22 du Règlement des radiocommunications indique
que le service fixe par satellite peut également comprendre des liaisons de
connexion pour les services mobiles par satellite;
d)
que la majorité de ces liaisons de connexion sont exploitées dans les
bandes 3 400 - 4 200 MHz et 5 925 - 7 075 MHz;
e)
que les bandes mentionnées au point d) ci-dessus sont de plus en plus
encombrées, ce qui soulève des difficultés pendant le processus de
coordination;
f)
que le manque d'homogénéité des caractéristiques techniques des liaisons de
connexion des services mobiles par satellite et des liaisons du service fixe par
satellite se traduit par des problèmes de coordination;
g)
que le trafic de détresse et de sécurité est acheminé par des liaisons de
connexion des services mobiles par satellite;
h)
que l'extension du spectre nécessaire pour les liaisons de connexion dans
des bandes contiguës serait souhaitable d'un point de vue technique et
économique, mais risque de soulever d'importants problèmes pour le partage ou
pour l'attribution, voire pour les deux;
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notant
que lors de la présente Conférence, certaines administrations ont proposé
que dans les bandes de fréquences 3 400 - 4 200 MHz et 5 925 - 7 075 MHz soient
déterminées des sous-bandes, dans lesquelles les liaisons de connexion des
services aéronautique, [terrestre], maritime et mobile par satellite auraient
priorité sur les autres assignations du service fixe par satellite, alors que
d'autres administrations ont estimé qu'il est plus facile de faire jouer le
processus normal de coordination pour obtenir dans les bandes du service fixe
par satellite la part de spectre nécessaire aux liaisons de connexion des
services mobiles par satellite;
recommande
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite de~ satellites géostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite (CAMR ORB-88) prenne note des
préoccupations exprimées dans les considérants et sous notant ci-dessus, pour
ses décisions concernant les liaisons de connexion pour le service mobile
aéronautique par satellite, [le service mobile terrestre par satellite], le
service mobile maritime par satellite et le service mobile par satellite dans
les bandes 1 530 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz;
invite le CCIR
à poursuivre son étude sur la question;

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à la CAMR ORB-88.
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RECOMMANDATION COM4/B
relative à l'amélioration de l'utilisation de la
bande d'ondes métriques attribuée au service
mobile maritime par l'appendice 18
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que l'emploi des voies du service mobile sur ondes métriques de
l'appendice 18 s'intensifie et continuera sans doute de le faire;
b)

qu'un encombrement sérieux est apparu dans de nombreuses parties du monde;

c)
que l'aggravation de cet encombrement pourrait être préjudiciable à la
sécurité des mouvements et de l'exploitation des navires ainsi que des
opérations portuaires, et que cette question préoccupe l'Association
internationale de signalisation maritime (AISM), l'Organisation maritime
internationale (OMI) et de nombreuses administrations;
notant
a)
qu'il serait possible d'utiliser plus efficacement la partie du spectre
réservée au service mobile maritime sur ondes métriques en développant les
techniques existantes ou de nouvelles techniques, telles que la MF à bande
étroite, la bande latérale unique, la bande latérale unique avec
compression-extension, l'emploi de voies entrelacées séparées de 12,5 kHz,
l'espacement réduit des voies, etc.;
b)
qu'un grand nombre de marins utilisant des émetteurs-récepteurs de faible
prix se fient à cette bande et aux services de sécurité qui y sont assurés;
c)
que toute modification de l'appendice 18 doit tenir compte de l'utilisation
aux fins de détresse et de sécurité;
invite le CCIR
à entreprendre sans délai les études nécessaires pour déterminer les moyens
qui conviennent le mieux pour promouvoir une utilisation plus efficace du
spectre dans la bande d'ondes métriques du service mobile maritime et à mettre
au point des Recommandations relatives aux caractéristiques techniques et
d'exploitation des systèmes fonctionnant dans cette bande;
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R.4/43
invite les administrations
à participer activement à ces études;

recommande
qu'une future Conférence administrative des radiocommunications compétente
examine et, le cas échéant, révise les dispositions de l'appendice 18 en tenant
compte des Recommandations pertinentes du CCIR;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'AISM et à l'OMI.
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COMMISSION 7

SEPTIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6
A LA COMMISSION DE REDACTION
La Commission 6 a examiné les documents ci-dessous et a pris les
décisions suivantes à leur sujet:
Document 391
Point 4 de l'appendice 25: la proposition contenue dans ce paragraphe
est approuvée.
Document 415
Appendice 38: pas d'autre suite proposée en ce qui concerne la décision
prise par le Groupe de travail technique de la plénière.
Appendice 39: pas d'autre suite proposée en ce qui concerne la décision
prise par le Groupe technique de la plénière.
Appendice 44: NOC approuvé.
Résolution N° 314: NOC approuvé.
Recommandation No 7: NOC approuvé.
Résolution No 204: SUP

~rouvé.

Résolution No 304: SUP approuvé.
Résolution N° 311: SUP approuvé.
Résolution No 320: SUP approuvé.
Recommandation N° 203: SUP approuvé.
Recommandation No 301: SUP approuvé.
Recommandation No 305: SUP approuvé.
Recommandation No 315: SUP approuvé.
Résolution N° 312: approuvée avec des modifications mineures qui ont
été communiquées à la Commission de rédaction.
Recommandation N° 302: approuvée avec des modifications mineures qui
ont été communiquées à la Commission de rédaction.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restrein-t d'exemplarres. Les particij!)ants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplai,res supplémentaires disponibles.
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Document 416
Article 63: approuvé avec des modifications mineures qui ont été
communiquées à la Commission de rédaction.
Document 402
Appendice 41: NOC approuvé.
Appendice 42: NOC approuvé.
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ACTES FINALS
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (MOB-87)
Genève, 1987
PREAMBULE

Compte tenu de la Résolution No 202 adoptée par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979 (CAMR 1979), la
Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Nairobi, 1982), dans sa Résolution N° 1, a décidé de convoquer une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, à
Genève, pour une durée de 6 semaines à partir de la mi-août 1987.
Sur la base de cette décision, le Conseil d'administration de l'Union,
sa 40e session en 1985, a examiné la Résolution No 202 de la CAMR-79 et a pris
les dispositions nécessaires pour la convocation d'une telle Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles .. En
établissant l'ordre du jour de la Conférence, le Conseil d'administration a tenu
pleinement compte des Résolutions N°s 321 et 204 de la CAMR MOB-83 ainsi que
d'autres Résolutions et Recommandations pertinentes adoptées par les Conférences
administratives régionales pour la planification du service de radionavigation
maritime (radiophares) dans la zone européenne maritime (EMA) et pour la
planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en
ondes hectométriques (Région 1) (MM-Rl) (Genève, 1985). Dans sa
Résolution N° 933, le Conseil d'administration a décidé que la durée de la
Conférence serait de 6 semaines. A sa 4le session en 1986, après examen des
résultats de consultations antérieures, le Conseil d'administration a modifié la
Résolution N° 933 et a décidé de convoquer la Conférence à Genève pour une durée
de 5 semaines à partir du lundi 14 septembre 1987.
à

Réunie en conséquence à la date fixée, la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles a examiné et adopté
une révision partielle du Règlement des radiocommunications conformément à son
ordre du jour. Les détails de cette révision partielle et des mesures
correspondantes prises par la Conférence sont indiqués dans l'annexe ci-jointe.
Conformément à son ordre du jour, la Conférence a également examiné les
Résolutions et Recommandations existantes et a adopté diverses nouvelles
Résolutions et Recommandations relatives aux services mobiles.
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du

La révision·partielle
Règlement des radiocommunications adoptée par
la Conférence fera partie intégrante du Règlement des radiocommunications et
entrera en vigueur le [
octobre 1989] à 0001 heure UTC, sauf en ce qui
concerne les dispositions de la révision partielle pour lesquelles une autre
date d'entrée en vigueur est stipulée.
En signant la présente révision partielle du Règlement des
radiocommunications, les délégués déclarent que, si un Membre de l'Union formule
des réserves au sujet de l'application d'une ou plusieurs dispositions révisées
du Règlement des radiocommunications, aucun autre Membre n'est obligé d'observer
cette ou ces dispositions dans ses relations avec le Membre qui a formulé de
telles réserves.
Les Membres de l'Union doivent informer le Secrétaire général de leur
approbation de la révision partielle du Règlement des radiocommunications par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1987). Le Secrétaire général notifie ces approbations aux
Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit.
EN FOI DE QUOI, les délégués des Membres de l'Union internationale des
télécommunications mentionnés ci-dessous ont signé, au nom des autorités
compétentes respectives dont ils dépendent, un exemplaire des présents Actes
finals en langues arabe, chinoise, anglaise, française, russe et espagnole. Cet
exemplaire restera dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général
transmettra une copie certifiée conforme à chacun des Membres de l'Union
internationale des télécommunications.

Fait à Genève,

octobre 1987.
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RESOLUTION COM4/5
relative à la necessité d'étudier la question de l'inclusion
dans le Règlement des radiocommunications des décisions
des Conférences administratives régionales
des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que l'ordre du jour de la présente Conférence comportait une question
relative à la Résolution N° 704;
b)
que la question générale de l'inclusion des décisions des Conférences
régionales dans le Règlement des radiocommunications a été soulevée;
c)
qu'il est nécessaire de donner des directives générales sur la question
afin d'assurer une démarche systématique;
reconnaissant
a)
que l'inclusion des décisions des Conférences régionales dans le
Règlement des radiocommunications afin de rendre ces décisions applicables à
tous les Membres d'une région donnée soulève une question de principe qui
intéresse tous les Membres de l'Union;
b)
que la meilleure source de directives en la matière est l'organe
suprême de l'Union;
décide
de soumettre pour examen à la prochaine Conférence de plénipotentiaires
la question de l'inclusion dans le Règlement des radiocommunications des
décisions des Conférences administratives régionales des radiocommunications et
des conséquences de cette inclusion pour tous les Membres de l'Union;
invite l'IFRB
à faire un rapport sur les aspects réglementaires de la question à
l'intention du Conseil d'administration et des administrations;

charge le Secrétaire général
de faire un rapport sur les aspects juridiques de la question à
l'intention du Conseil d'administration et des administrations;
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invite le Conseil d'administration
à attirer l'attention de la Conférence de plénipotentiaires sur la
nécessité que cette Conférence prenne une décision concernant l'inclusion dans
le Règlement des radiocommunications des décisions des Conférences
administratives régionales des radiocommunications;

recommande à la Conférence de plénipotentiaires
d'examiner la question de l'inclusion dans le Règlement des
radiocommunications des décisions des Conférences administratives régionales
afin d'émettre des directives générales.
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RESOLUTION COM4/8
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 et au
service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz montrent qu'un
certain nombre de fréquences dans ces bandes continuent à être utilisées par les
stations des autres services, 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);
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 qu'il s'agit d'un service de sécurité;
considérant notamment
e)
qu'il est de la plus haute importance que les canaux du service mobile
maritime réservés à la détresse et à la sécurité ne soient pas affectés par des
brouillages préjudiciables étant donné qu'ils 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 canaux
directement liés à la sécurité et à la régularité de l'exploitation des aéronefs
ne soient pas affectés par des brouillages préjudiciables étant donné qu'ils
sont indispensables à la sauvegarde de la vie humaine et à la protection des
biens;

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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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 canaux 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 et 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 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 ne ménager aucun effort pour que ces émissions soient effectuées
dans les bandes appropriées attribuées aux services autres que le service mobile
maritime et le service mobile aéronautique (R);
S.
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;
d'inviter l'IFRB
1.
à continuer d'organiser, .. à des intervalles réguliers, des programmes de
contrôle dans les canaux réservés 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 850kHz et 22 000 kHz, en vue d'identifier les stations
d'autres services fonctionnant dans ces canaux ou dans ces bandes;
2.
de rechercher la coopération des administrations pour identifier les
sources de ces émissions par tous les moyens disponibles et faire cesser ces
émissions;
3.
une fois identifiée la station d'un autre service émettant sur une
bande attribuée au service mobile maritime ou au service mobile
aéronautique (R), de communiquer ce fait à l'administration dont dépend la
sta~ion;

demande aux administrations
de prendre dans de tels cas les mesures nécessaires pour faire cesser
toute émission contrevenant aux dispositions du Règlement des
radiocommunications dans les bandes de fréquences mentionnées dans la présente
Résolution.
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RECOMMANDATION COM4/C
relative à la possibilité de réduire la bande 4 200 - 4 400 MHz
utilisée par des radioaltimètres dans le 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 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 été modifiée, malgré les
progrès techniques;
d)
qu'elle a décidé de ne pas modifier les attributions de fréquences dans
cette bande;
e)
qu'il serait éventuellement possible d'exploiter dans cette bande des
radioaltimètres d'une précision suffisante avec une largeur de bande nécessaire
inférieure à 200 MHz;
f)
que la tolérance de fréquence de tels appareils pourrait être
améliorée;
g)
que des études menées par l'OACI sur cette question indiquent que
l'exploitation des radioaltimètres actuels nécessite la totalité de la bande;
recommande
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale compétente
considère, s'il y a lieu, une réduction de la bande 4 200 - 4 400 MHz attribuée
au service de radionavigation aéronautique;
2.
que toute réduction soit basée sur une évaluation technique détaillée
des systèmes en question, compte tenu des rapports de l'OACI sur l'évaluation du
futur trafic mondial des aéronefs qui utiliseront cette bande;

D
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3.
que la conférence mentionnée au recommande 1 ci-dessus envisage de
réattribuer au service mobile terrestre toute partie de la bande actuellement
disponible pour le service mobile aéronautique, qui sera déterminée en fonction
de considérations techniques;
invite le CCIR
à étudier la largeur de bande nécessaire et les tolérances de fréquence
pour les systèmes exploités dans le service de radionavigation aéronautique dans
la bande de fréquence 4 200 - 4 400 MHz;

invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Recommandation à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;

charge le secrétaire général
de communiquer cette Recommandation à l'OACI en l'invitant à considérer
les possibilités 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.

0
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RECOMMANDATION COM4/D
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 jouent un rôle
essentiel pour l'exploitation et la sécurité des aéronefs, qui peuvent être
compromises par des brouillages;
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 métrique.s et incluant des valeurs d'immunité
convenues 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;

prie l'OACI
à poursuivre l'étude de ces problèmes et d'en communiquer les résultats

au CCIR;

B.l9jl0
recommande aux administrations
a)
de participer activement à ces études et de fournir au CCIR des
précisions 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;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'OACI.
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Document d'information
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

1.

Les tâches confiées à la Commission 5 étaient essentiellement:
a)

d'examiner et, le cas échéant, réviser les articles 37, 38, 39,
40, 41 et 42;

b)

d'examiner les Résolutions N°s 203, 206, 317, 318, 321 et 322
et de prendre les mesures appropriées à leur sujet;

c)

d'examiner les Recommandations N°s 201, 204, 306, 311, 317 et 713
et de prendre les mesures appropriées à leur sujet.

2.
L'examen et la révision du chapitre IX ont été rendus difficiles par
les propositions concernant l'introduction des dispositions relatives au
fonctionnement du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Toutes les propositions à ce sujet sous-entendaient l'élaboration d'un nouveau
chapitre IX contenant les dispositions spécifiques au SMDSM et la révision du
chapitre IX existant afin d'en supprimer les dispositions relatives aux
fréquences s'appliquant spécifiquement au SMDSM. La Commission a admis cette
approche et convenu d'élaborer une Résolution relative à l'introduction des
dispositions pour le SMDSM et au maintien des dispositions concernant le Système
de détresse et de sécurité existant.
3.
Le Groupe de travail 5-A, présidé par M. U. Hammerschmidt (République
fédérale d'Allemagne), a été constitué dans le but d'élaborer le nouveau
chapitre IX regroupant les dispositions relatives au SMDSM. Le Groupe de travail
s'est réuni 13 fois et a mis au point les textes contenus dans les
Documents 16l(Rév.l), 217, 313 et 314.
Ces textes ont été examinés par la Commission 5, qui les a adoptés avec
quelques modifications et soumis à la Commission 7 dans les Documents 210
et 354.
4.
Le Groupe de travail 5-B, présidé par M. T. Hahkio (Finlande), a été
constitué pour examiner le chapitre IX existant et prendre les mesures
appropriées à ce sujet. Le Groupe de travail s'est réuni 7 fois et a mis au
point les textes contenus dans les Documents 215, 228, 229 et 231.
Ces textes ont été examinés par la Commission 5, qui les a adoptés avec
quelques modifications et soumis à la Commission 7 dans le Document 289 .

•

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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S.
Le Groupe de travail S ad hoc 1, présidé par M. R.C. Mcintyre
(Etats-Unis), a été constitué pour examiner en détail la Résolution relative à
"l'introduction du SMDSM et la coordination des dispositions existantes
relatives à la détresse et à la sécurité" et d'examiner toutes les autres
Résolutions et Recommandations visées par les travaux de la Commission S.
S.l

Le Groupe de travail S ad hoc 1 s'est réuni 8 fois.
a)

Il a élaboré les nouvelles Résolutions suivantes:
i)

[COMS/1] relative à la mise en oeuvre des dispositions
applicables au Système mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM) et au maintien des dispositions de détresse
et de sécurité existantes;

ii)

[COMS/2] relative à l'étude et à la mise en oeuvre d'un
Système mondial de détresse et de sécurité sur terre et
sur mer;

iii)

[COMS/3] relative à la date de mise en oeuvre de la bande
de garde de 10 kHz pour la fréquence SOO kHz dans le
service mobile (détresse et appel);

iv)

[COMS/4] relative à la coordination de l'utilisation de la
fréquence [dans la bande des 4 MHz] pour la diffusion
d'émissions du type NAVTEX dans le service mobile
maritime;

v)

[COMS/S] relative à la coordination de l'utilisation des
fréquences du service mobile maritime en ondes
décamétriques pour la diffusion d'informations sur la
sécurité en haute mer.

S.2
Le Groupe de travail a proposé des modifications de la
Résolution N° 322 et la suite à donner en ce qui concerne d'autres Résolutions:
SUP

Résolutions N°s 203, 206*, 317, 318** et 321.

S.3
Le Groupe de travail a proposé des modifications de la
Recommandation No 317 et la suite à donner en ce qui concerne les autres
Recommandations:
NOC

Recommandation No 306

SUP

Recommandations N°s 201, 204, 311 et 713.

S.4
Les textes élaborés par le Groupe de travail S ad hoc 1 sont reproduits
dans les Documents 2S3, 268, 286, 29S, 338 et 339. Ces textes ont été examinés
par la Commission S, qui les a adoptés avec quelques modifications et soumis à
la Commission 7 sous forme de Documents 317, 3S4, 36S(Rév.1) et 397.

Notes:* La Résolution N° 206 est remplacée par la Résolution [COMS/3].
** Il conviendra de supprimer la Résolution N° 318 lorsque les Actes
finals de la Conférence entreront en vigueur.
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6.
En plus des documents élaborés par ses Groupes de travail, la
Commission 5 a examiné l'Addendum 1 au Document 97; le texte adopté par la
Commission à la suite de cet examen est reproduit dans le Document 317.
6.1
La Commission a également examiné les Documents 223(Rév.l) et 325, à la
suite de quoi elle a élaboré la Recommandation [COM5/A] reproduite dans l'annexe
au Document 397.
7.

La Commission 5 s'est réunie 11 fois pour mener à bien ses travaux.

Le Président de la Commission 5

P.E. KENT

MDB 87
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Document 453-F
14 octobre 1987
Original: anglais

GENÈVE. septembre-octobre 1987

SEANCE PLENIERE

On trouvera ci-joint une proposition de modification de la
Résolution No 314 soumise pour examen à la Séance plénière.

Le Président du Groupe de travail ad hoc de la plénière

T. BOE

Annexe: 1

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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ANNEXE

RES314-l
RESOLUTION No 314(Rév.Mob-87)
relative à l'établissement d'un système mondial coordonné
pour le rassemblement des données
concernant l'océanographie!
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que le désir a été exprimé de voir établir un système mondial coordonné
de rassemblement des données concernant l'océanographie;
b)
que, èans-chec\:ffie-èes-sMt parmi les bandes d'ondes décamétriques
attribuées en exclusivité au service mobile maritime, la~~eaee
admim..s t~t iV&- IllQadiale -Ele s.....z ad:H>cemmuaiaati-ens- -fGeftè~,- 1:9 6+) -a -œ S'igné-- une
&anèe èe ~~eaees-dest~~~ certaines sont désignées pour être utilisées,
conformément aux dispositions de l'appendice 31 au Règlement des
radiocommunications, pour le rassemblement des données concernant
l'océanographie;
c)
que les bandes de fréquences dont il s'agit ne seront utilisées avec le
maximum de rendement que moyennant la collaboration des administrations et la
coordination à laquelle elles procéderont;
d)
que certaines administrations ont manifesté le désir qu'un système
mondial coordonné de transmission des données concernant l'océanographie soit
établi sur la base d'un plan coordonné dans les bandes attribuées par la
présente Conférence;
e)
que d'autres administrations souhaitent cependant utiliser dans un
proche avenir des stations de rassemblement des données concernant
l'océanographie, dans le cadre des décisions prises sur cette question par la
présente Conférence;
f)
qu'il convient par conséquent d'établir un programme coordonné de
rassemblement des données concernant l'océanographie dans les bandes de
fréquences dont il est question à l'alinéa b) ci-dessus;
g)
que la commission océanographique intergouvernementale (COI) et
!'·Organisation météorologique mondiale (OMM) se concertent depuis 1962 sur les
efforts de coopération à accomplir dans le domaine du rassemblement des données
concernant 1' océanographie (par-exemple, J:e Groutte è-' ~ert:s ~MMfœi -ehë!trgé
dl étudi:er--!a-coord:tfta.tton-des-be-soi:ns, -Genève ,-19-- -H j-ttiHet-i9ffl-;

1 Remplace la Résolution No Mar 20 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1967).
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RES314-2
décide
1.
d'inviter la COI et l'OMM à établir en commun, de concert avec l'IFRB
et, selon le cas, avec les administrations des Membres, un plan coordonné conçu
de façon à satisfaire les besoins présents et futurs de tous les Membres
intéressés et à permettre aux stations participant au rassemblement des données
concernant l'océanographie de fonctionner dans un système mondial dans le cadre
des dispositions prises par la présente Conférence relativement à un tel
système; ce plan devra comporter l'indication de la répartition géographique des
stations océanographiques, de leur mode d'exploitation, de l'utilisation des
fréquences dans le système et de la façon dont les renseignements
océanographiques sont à transmettre;
2.
d'inciter les administrations à assigner, pour la partie du système
mondial qui relève de leur juridiction, des fréquences conformes au plan
ci-dessus ainsi qu'aux Recommandations de la COI et de l'OMM;
3.
d'inviter de plus la COI et l'OMM à assumer en commun, de concert avec
l'IFRB, la responsabilité de tenir le plan à jour, compte tenu de l'évolution
des besoins en données concernant l'océanographie;
4.
que la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
compétente pour traiter de questions concernant le service mobile maritime devra
prendre en considération le plan dont il est question aux paragraphes 1 et 3
ci-dessus, afin de déterminer les modifications éventuellement nécessaires pour
améliorer son efficacité.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 454-F
14 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 7

HUITIEME ET DERNIERE SERIE DE. TEXTES DE LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes suivants, qui ont été approuvés avec quelques modifications
par la Commission 4 lors de ses quatorzième et quinzième séances, sont soumis à
la Commission de rédaction:
Texte figurant dans l'annexe 1 au Document 373 (avec quelques
modifications)
Textes figurant dans les annexes 1 et 2 au Document 394 (avec
quelques modifications)
Texte figurant dans le Document 425(Rév.l),

légèrem~nt

modifié.

Le Président de la Commission 4
O. VILLANYI

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré q~o~'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vou~oir
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 455-F
14 octobre 1987
Original: anglais

1987
SEANCE PLENIERE

RAPPORT FINAL DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4
A LA SEANCE PLENIERE
1.
La Commission 4 a examiné les propositions concernant les fréquences et
a transmis les textes approuvés à la Commission de rédaction (voir les
Documents 166, 254, 297, 390, 405, 437, 444 et 454).
2.

Les textes suivants sont soumis à la séance plénière pour examen:

2.1
Textes figurant dans le Document 42l(Rév.l) et concernant les
attributions 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. Pour permettre de s'y reporter
plus facilement ces textes sont reproduits dans les annexes 1 à 3 au présent
document. A cet égard, il convient de noter ce qui suit:
le texte de l'annexe 1 a été approuvé avec certaines réserves;
le texte de l'annexe 2 n'a pu être approuvé;
le texte de l'annexe 3 a été en principe approuvé dans l'attente
des décisions relatives aux textes des annexes 1 et 2.
2.2
temps.

Les textes suivants n'ont pas été examinés par la Commission 4 faute de

2.2.1
Textes relatifs à la correspondance publique aéronautique
(Documents 446 et 345);
2.2.2
Textes concernant la bande 5 000 - 5 250 MHz (Documents DT/80
et DT/81);
2.2.3

Texte de la Recommandation N° 303;

2.2.4
Propositions concernant l'article 60 (étant donné que la Commission 6 a
achevé très tardivement l'examen de cet article).

Le Président de la Commission 4
O. VILI.ANYI

Annexes: 3

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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ANNEXE 1

MHz
Attribution aux services
Région 1
1 545 - 1 555

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722

1 555 - 1 559

727

729

730

729[B]

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
722

(MOD) 729

Région 3

Région 2

727

729

730

730[A]

Modifier comme suit les limites de la
bande: 1 545 - 1 555
1 646,5 - 1 656,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722

1 656,5 - 1 660,0

730

735

729[B]

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

1 660,0 - 1 660,5

727

727

730

730[A]

735

730(B]

RADIOASTRONOMIE
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
722

735

736

730(A]

ADD

729[B]

Par dérogation à toute autre disposition du Règlement des
radiocommunications relative aux restrictions de l'emploi des bandes
attribuées au service mobile aéronautique par satellite (R) pour la
correspondance publique, les bandes 1 545 - 1 555
et 1 646,5 - 1 656,5 MHz peuvent, avec l'autorisation des
administrations, être utilisées pour la correspondance publique pour
des communications avec des stations terriennes d'aéronef. Ces
communications doivent cesser immédiatement, si nécessaire, pour
permettre la transmission de messages des catégories 1 à [6] de
priorité dans l'article 51.

ADD

730[A]

Dans les bandes 1 555 - 1 559 et 1 656,5 - 1 660,5 MHz,
les administrations peuvent aussi autoriser [des stations terriennes
d'aéronefs et] des stations terriennes de navire à communiquer avec
des stations spatiales du service mobile terrestre par satellite
(voir la Résolution COM4/14).

MOD

735

Modifier comme suit les limites de la
bande: 1 646,5 - 1 656,5
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ANNEXE 2
Attribution aux semees
Région 1

1 SJO -

l-m ( 1533}

EXPLOITATION
SPATIALE
(espac: veis Terre)
MOBILE M.l\RITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre
. par satellite

T

Rëgion 2

Région 3

1 530 - -l-535 ( !...jll)
EXPLOITA TION SPATlALE
(espace ve:-s Terre}
MOBILE MARmME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobil: 723

Fixe
Mobile sauf.
mobile aëronautique

l«lBILE 'IElŒSTRE PAR SAm.LITE
(espace vers Tem>

MOBILE 'l'ERRES:I:RE
PAR SAm.Lln:
(~space vers Terre)

722

726

rl~ït53s
EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vc:s Terre)

722 726

EXPLOITATION SPATIALE
(espace

vers Terre}

MOBILE MARmME PAR. SATELLITE
MOBILE MARmME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

(espace vers

Terre)

Exploration de la Terre par suellite

E.'tploration de 1a Terre
par satellite

Mobüe 7".3
Fixe
Mobile saui
mobile ~.onau~ique

tarnstn par ytellite 726[A)
iêipace ven Teml
··

Mobile

Mobile terrestre .. ____ ..
par satellite 726[A)
.C espace vers Terre 1
,~.,

ADD

726[A]

726

'T'.l

726

L'utilisation des bandes [1 533 - 1 544 MHz,
1 626,5 - 1 631,5 et 1 634,5 - 1 645,5] MHz par le service mobile
terrestre par satellite est limitée à la transmission de doniiées ~

faf6le dèoit, autres que téléphonique.
ADD

730[B]

Les stations terriennes terrestres et les stations
terriennes de navire des services mobiles par satellite
fonctionnant dans les bandes [1 631,5 - 1 634,5 et
1 656,5 - 1 660] MHz ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service fixe fonctionnant dan~: 1 es
les pays mentionnés au numéro 730.

--a-
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Attribution aux se:-vic:s
Région 1

1535-1

Rëgion 2

t

Rë!ion 3

MOBILE MARITl~tE PAR SATELLITE
(espace vers Te:-re)

5~

'

Mobile terrestre Qar satellite
(esnace vers Te~el

·-

726[A)

ill 727

1 626~5 - -t-645;S
[1 631.5 ]

MOBILE MARlTI:\lE PAR SATELLITE
{Terre ve:-s espace)

Mobile terrestre par satellite

726[A]

{Terre vers espàce)
722 727 730

,____-----..----------~_,_,

__ __ ____________________
_,_,

,__

_,_,_,_,

[1 631.5 - 1 634,5] MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(ferre vers espace) .
MOBn.E lERRESIRE PAR SA:l'ELLI'I'E

(Terre vers espaèe)
722 727

J..-.62fr,~[1

634.5}

- 1 645,5

730 730[B)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Tc::-re vers espace)
Mobile terrestre œr satellite 726[A]

(Terre vers espace)
722 727

730

____

_,_,~
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ANNEXE 3

PROJET DE RESOLUTION [COM4/14]
relative à l'extension des bandes de fréquences attribuées
au service mobile par satellite et au service
mobile et à leurs conditions d'utilisation
t·

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
·a)
que la demande d'attributions de fréquences pour les divers services
mobiles par satellite a 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;
c)
que les études de l'OACI montrent que les futurs systèmes du service mobile
aéronautique par satellite (R) auront besoin d'utiliser la totalité des bandes
de fréquences actuellement attribuées à ce service;
d)
que, étant donné que les systèmes du service mobile aéronautique par
satellite (R) pourraient ne pas utiliser totalement avant 1992 toutes les
parties du spectre attribué à ce service, une partie de ce spectre a été
réattribuée au service mobile terrestre par satellite;
e)
qu'en raison de la demande croissante de bandes de fréquences pour les
télécommunications par satellite avec des stations mobiles, il est nécessaire de
rev1ser les attributions dans certaines parties du spectre des fréquences pour
couvrir les besoins au-delà de 1992;
f)
que, pour l'exploitation du service mobile et du service mobile par
satellite, les fréquences les plus adaptées sont au-dessous de 3 GHz environ;
g)
que le CCIR étudie la possibilité et la nécessité pour les systèmes mobiles
maritime, aéronautique et terrestre par satellite d'utiliser des bandes de
fréquences communes du service mobile par satellite;
h)

les Résolutions N°S 2 et 4 du Règlement des radiocommunications;
décide

1.
que les systèmes mobiles à satellites mobiles fonctionnant dans les
bandes [1 530 - 1 544 MHz, 1 555 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz
et 1 656,5 -1 660,5 MHz] se limiteront à assurer un service national ou, avec
l'accord des administrations concernées, un service multinational;
·2.
que, lorsqu'on définit les caractéristiques des antennes d'une station
spatiale d'un tel service par satellite, tous les moyens techniques disponibles
sont utilisés pour réduire autant que faire se peut le rayonnement sur le
territoire d'autres pays, sauf accord préalable de ces derniers;

- 6 MOB-87/455-F

décide de recommander
à la Conférence de plénipotentiaires de 1989 à prendre des dispositions
appropriées pour la convocation d'une Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, au plus tard en 1992, pour envisager la révision, dans
l'article 8 du Règlement des radiocommunications, certaines parties du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences dans la gamme allant approximativement de
1 à 3 GHz et d'autres dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications afin de procurer le spectre nécessaire aux services mobiles
par satellite aussi bien qu'aux services mobiles, compte tenu des Résolutions
N°s 2 et 4 du Règlement des radiocommunications;

invite
1.
le CCIR à étudier d'urgence les questions techniques
liées aux systèmes mobiles par satellite géostationnaires
géostationnaires. Ces études doivent également porter sur
besoins en matière de spectre, les techniques disponibles
questions de partage entre systèmes et entre les systèmes
et à l'intérieur de ceux-ci;

et d'exploitation
et non
les applications, les
et futures et les
mobiles par satellite

2.
l'OMI, l'OACI et d'autres organisations internationales intéressées ainsi
que d'autres participants aux travaux du CCIR à collaborer à ces études et à
faire part des résultats de leurs propres études au CCIR;
3.
la CAMR ORB-88 à examiner les caractéristiques particulières des services
mobiles par satellite lorsqu'elle établira les dispositions relatives aux
procédures améliorées de coordination et de notification;
charge le Secrétaire général
1.

de porter cette Résolution à la connaissance de l'OMI et de l'OACI;

2.

de communiquer la présente Résolution à la CAMR ORB-88;
demande au Conseil d'administration

de porter la présente Résolution à l'attention de la Conférence des
Plénipotentiaires de 1989.

•
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 456-F
14 octobre 1987
Original: anglais

COMMISSION 7

HUITIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR lA COMMISSION 6
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les documents suivants ont été examinés par la Commission et ont donné
lieu aux décisions indiquées ci-après:
1)

Document 366 - Article 65: Approuvé moyennant des modifications
mineures dont a été chargée la
Commission de rédaction.

2)

Document 434 - Résolution COM6/6: Approuvée moyennant des
modifications mineures dont a
été chargée la Commission de
rédaction.
Note - La plénière souhaitera peut-être inclure dans la présente
Résolution d'autres Résolutions et Recommandations qui doivent
rester en vigueur jusqu'au moment où prendront effet les
disp9sitions du Règlement de~ radiocommunications qui ont été
~artiellement révisées par la présente Conférencè.

3)

Document 367 - Résolution No 319: Approuvée moyennant des
modifications mineures dont a
été chargée la Commission de
rédaction.

Le Président de la Commission 6
I.R. HUTCHINGS

e

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a ét6 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.

e

PAGES BLEUES
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CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

.

B.20

Document 457-F
14 octobre 1987

SEANCE PLENIERE

VINGTIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture:

Origine

Documents

Titre

COM.6

419
416
391
415
444

Article 62
Article 63
Appendice 25(Rév.)
Résolution N° 312(Rév.Mob-87)
Résolution N° 704(Mob-83)

.u......

(449)
(449)
(449)
(449)

COM.4

394 (454)

Résolution COM4/12

COM.6

419 (449)
415 (449)

Résolution COM6/4
Recommandation N° 302(Rév.Mob-87)

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe: 19 pages

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.

PAGES BLEUES
B.20/l
ARTICLE 62
Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime

NOC

Section I.

NOC

SUP

4665

NOC

4665A

SUP

4666

NOC

4666A

NOC

Généralités

Section II. Système séquentiel
à une seule fréquence

NOC

4667

NOC

4668

NOC

4668A

NOC

4669

NOC

4670 à 4674

NOC

4675

NOC

4676

MOD

4677

NOC

4678

A.

B.

C.

a)

Généralités

Méthode d'appel

Réponse aux appels

En radiotélégraphie Morse, conformément aux
dispositions des numéros 4767 et 4769.

PAGES BLEUES
B.20/2
NOC

4679

MOD

4679A

D. Fréquences à utiliser
4A.

L'appel sélectif peut être émis:
a)

sur les fréquences d'appel suivantes:
2
4
4
6
8
13
17
19
22
26

SUP

4679B et 4679C

SUP

4680

NOC

4679A.1

SUP

4680.1 et 4680.2

500
170,5
125
417
516
779
137
302
770
765
172
156,8

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHzl]

PAGES BLEUES
B.20/3

Section III.

NOC
ADD

4680A

MOD

4681

MOD

4681A

Système d'appel sélectif numérique
A.

Généralités

§ 6.
Les caractéristiques techniques de l'équipement utilisé
pour l'appel sélectif numérique doivent être conformes aux
dispositions des Recommandations pertinentes du CCIR.

Les fréquences utilisées pour les appels sélectifs
de détresse et de sécurité sont les suivantes (voir
également l'article 38):

numer~ques

2
4
6
8
12
16
MOD

4682

SUP

4681A.l

ADD

4681A.2

187,5
207,5
312
414,5
577
804,5
156,525

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHzl]

§ 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:

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.
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MOD

4683

a)

Stations de navire
2
4
6
8
12
16
18
22
25

177
208
312,5
415
577,5
805
898,5
375
208,5

4
6
8
12
16
18
22
25

208,5
313
415,5
578
805,5
899
375,5
209

4
6
8
12
16
18
22
25

209
313,5
416
578,5
806
899,5
376
209,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz]

156,525 MHzl
MOD

4684

b)

Stations côtières
2
4
6
8
12
16
19
22
26

177
219,5
331
436,5
657
903
703,5
444,5
121

4
6
8
12
16
19
22
26

220
331,5
437
657,5
903,5
704
445
121,5

4
6
8
12
16
19
22
26

220,5
332
437,5
658
904
704,5
445,5
122

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz]

156,525 MHz2
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: .
526,5
415
415
525
1 606,5 - 4 000
4 000
1 605*
4 000
- 27 500
156
174

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

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

*En ce qui concerne la bande 1 605 - 1 625 kHz, voir les
numéros 480 et 481.
ADD

4683.1
1, 2La fréquence 156,525 MHz est également utilisée à des
4684.1 fins relatives à la détresse et à la sécurité (voir le
numéro 4681A.2).

PAGES BLEUES
B.20/5
B.

Méthode d'appel

ADD

4686

ADD

4686A

§ 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.

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 être toujours
compris dans les appels des stations côtières, qui auront la
priorité à de telles fins.

ADD

4686D

(4) Le format technique de la séquence d'appel doit être
conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR.

ADD

4686E

(5) L'appel doit être émis 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 elle ne reçoit pas
d'accusé de réception avant la fin de cet intervalle.

ADD

4686G

(7) Lorsqu'elle appelle sur des fréquences assignées sur le
plan national, une station côtière peut émettre une tentative
d'appel comprenant jusqu'à cinq appels sur la même fréquence.

ADD

4686H

(8) 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 ou
décimétriques); ensuite, il convient normalement d'attendre encore
15 minutes avant de renouveler l'appel.

ADD

46861

(9) Une station de navire désirant commencer un appel destiné
à une station côtière doit le faire de préférence dans les voies qui
lui ont été assignées sur le plan national pour l'appel; à cette
fin, elle enverra une seule séquence d'appel sur la fréquence
choisie.

PAGES BLEUES

B.20/6
·"C". - Aëëüsè·s· 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 réception.

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

46880

(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;· danà.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) 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 4688G.

ADD

46881

(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.

·Cl.

Contenu et processus de transmission
des accusés de réception
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ADD

4689

ADD

4689A

§ 11. (1) 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.

ADD

4689B

(2) 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 semi-automatiques sont
utilisés, il convient qu'un délai conforme aux Recommandations
pertinentes du CCIR soit appliqué.

ADD

4690

ADD

4690A

§ 12. (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.

ADD

4690B

(2) Après avoir em1s 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

4690D

(4) La station appelante et la station appelée échangent
alors le trafic sur la voie ou sur la fréquence de travail
concernée.

ADD

4690E

(5) Si elle ne peut utiliser la voie ou la fréquence de
travail proposée dans un accusé de réception émis par la station
côtière, il convient que la station de navire émette un nouvel
appel, conformément aux dispositions des numéros 4686H et 4686!,
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.

(MOD) 4686

C2.

Mode d'émission des accusés de réception

D.

Préparation de l'échange de trafic

4691 à 4709 NON attribués.
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ARTICLE 63
MOD

Procédure générale radiotélégraphique Morse
dans le service mobile maritime
Section I.

NOC
NOC

4711 et 4712

NOC

Section II.

Opérations préliminaires

§ 4.
(1)' Avant d'émettre, une station prend le.s 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.

MOD

4713

NOC

4714 à 4717

MOD

Section III.

NOC

4718

SUP

4719

NOC

4720 à 4744

NOC

4745

SUP

4746

NOC

4747 à 4753

Appels en radiotélégraphie Morse
A.

B.

Généralités

Appels à plusieurs stations

Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic

NOC
NOC

Dispositions générales

4754 à 4786
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Section V.

NOC
NOC

4787 à 4801

NOC
NOC

Section VI. .. Fin. du trafic et du travail

4802 à 4810
Section VII.

NOC
NOC

Ecoulement du trafic

Direction du travail

4811 à 4813
Section VIII.

NOC
NOC

4814 à 4815

NOC

4816
à

4840

NON attribués.

Essais
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APPENDICE 25(Rév.)
Mob-87

(MOD)

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)
NOC

Note a):

Les fréquences indiquées dans la colonne 1 sont 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.)

NOC

Note b):

Les stations côtières radiotéléphoniques qui fonctionnent
dans les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz doivent utiliser la
puissance minimale nécessaire pour couvrir leur zone de
service. Elles ne doivent en aucun cas utiliser une
puissance de crête supérieure à 10 kW par voie. (Voir le
numéro 4373 du Règlement des radiocommunications.)

* Note du Secrétaire général: Les modifications apportées
au Plan d'allotissement de fréquences adopté par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour le service
maritime (Genève, 1974), suite à l'application des procédures
prescrites à l'article 16, sont indiquées aux pages AP25-97 et
suivantes.

PAGES BLEUES
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NOC

MOD

Note c):

La mise à jour du Plan figurant dans le présent appendice
s'effectuera conformément à la procédure qui fait l'objet
de l'article 16 du Règlement des radiocommunications.

Colonne 1

Colonne 2

Fréquence assignée
(fréquence porteuse)
(numéro de la voie)

Pays* ou zone

Colonne 3

Observations

Colonne 3
Observations
Cet allotissement a été inscrit dans le Plan à la suite
de l'application de la procédure de l'article 16. Les
caractéristiques fondamentales de l'allotissernent, telles
qu'elles ont été publiées dans la partie B de la section
spéciale appropriée de la circulaire de l'IFRB, figurent
dans le Tableau des allotissernents ajoutés dans le Plan,
pages AP25-97 à AP25-103.

NOC

ADD

ADD

*Dans le présent appendice, le mot "pays·" doit toujours
être pris dans le sens donné par le numéro 2246 du Règlement des
radiocommunications.

Le reste de l'appendice est inchangé.
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MOD
MOD

MOD
NOC

RESOLUTION No 312(Rév.Mob-87)
·relative aux procédures d'appel en télégraphie
Morse AlA à ondes décamétriquesl
La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987),
considérant

NOC

a)
qu'il est nécessaire d'utiliser de façon plus efficace le
spectre des fréquences radioélectriques ainsi que le temps de
travail du personnel d'exploitation à bord des navires;

MOD

b)
qu'il est souhaitable de continuer à améliorer
l'efficacité de l'appel dans les bandes utilisées pour la
télégraphie Morse AlA à ondes décamétriques;

MOD

c)
que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes (Genève, 1974) a adopté une nouvelle
procédure d'appel pour la télégraphie Morse AlA à ondes
décamétriques (article 60 [et tableau C de l'appendice 31A]);

MOD

d)
que, pour assurer l'efficacité de cette nouvelle
procédure d'appel, il faut que les administrations s'entendent au
sujet des groupes indiqués dans [le tableau C de l'appendice 31A],
conformément à une répartition planifiée des stations côtières sur
une base régionale et en fonction du trafic;

NOC

e)
que les administrations ayant participé à la Conférence
de 1974 ont adopté le Plan de répartition (annexé à la présente
Résolution) des stations côtières classées en quatre groupes par
pays et par zones, afin d'assurer une meilleure répartition des
appels;

MOD

lRemplace la Résolution N° 312 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
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invite

NOC
NOC

les administrations qui assurent un service international
de correspondance publique à indiquer, en vue de la publication
dans la Nomenclature des stations côtières, les vacations au cours
desquelles la veille sera maintenue sur la ou les voies communes et,
si nécessaires, la ou les voies de groupes;
invite en outre

NOC
NOC

les administrations qui désirent s'intégrer à un groupe
du Plan de répartition, ou les administrations déjà incluses dans le
Plan et qui désirent apporter une modification à ce Plan, à
coordonner, dans toute la mesure du possible, les modifications
envisagées avec les autres administrations intéressées et
susceptibles d'être affectées qui figurent dans le groupe en
question. Une administration qui a décidé de s'intégrer à un groupe
ou de changer de groupe dans le Plan fera part au Secrétaire général
de sa décision qui sera publiée dans l'annexe à la Nomenclature des
stations côtières;

NOC

charge le Secrétaire général

SUP

1.

MOD

2.
de mettre à jour, s'il y a lieu, le Plan de répartition
qui se trouve annexé à la Nomenclature des stations côtières;

SUP

3.

NOC

ANNEXE A LA RESOLUTION No 312(Rév.Mob-87)
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(MOD)

RÈSOLUTION No 704(Mob-83)1

lcette Résolution a été examinée par la CAMR MOB-87 et,
bien que certaines des décisions aient fait l'objet des dispositions
nécessaires, ce texte est conservé jusqu'à ce que les dispositions
voulues soient prises en application de la Résolution [COM4/5].
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RESOLUTION COM4/12
relative à la procédure applicable aux stations
émettant des renseignements de type NAVTEX sur
les fréquences 490 et 4 209,5 kHz en 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 sert
exclusivement à l'émission, par les stations côtières, d'avertissements
concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents
destinés aux navires à l'aide de la télégraphie à impression directe à bande
étroite (Système NAVTEX international);
b)
que la présente Conférence a incorporé dans l'article 14A la procédure
de coordination de l'utilisation prévue de la fréquence 518 kHz pour le
Système NAVTEX international;
c)
que la présente Conférence a désigné dans le service mobile maritime
les fréquences 490kHz et 4 209,5 kHz pour servir exclusivement à l'émission de
renseignements de type NAVTEX;
d)
que la fréquence 490 kHz sera disponible pour les émissions de type
NAVTEX après la mise en oeuvre intégrale du SMDSM;
e)
que le bon fonctionnement des émissions de renseignements de type
NAVTEX est subordonné à l'utilisation coordonnée de ces émissions par les
stations côtières intéressées;
f)
que la coordination de l'exploitation du Système NAVTEX international
sur 518kHz va être assurée par l'Organisation maritime internationale (OMI),
l'Organisation hydrographique internationale (OHI) et l'Organisation
météorologique mondiale (OMM);

g)
qu'il est par ailleurs souhaitable que l'OMI, agissant en coopération
avec l'OH! et l'OMM, prête son concours pour la coordination des émissions de
renseignements de type NAVTEX par les stations côtières sur les fréquences
490kHz et 4 209,5 kHz;
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décide
1.
que les administrations qui désirent que l'OMI coordonne l'utilisation
des fréquences 490 kHz. et 4 209,5 kHz pour l'émission de renseignements de type
NAVTEX devraient communiquer également à l'IFRB les caractéris;tiques
additionnelles prévues au numéro 1632 du Règlement _des radiocommunications.
2.
que, pour les fréquences 490kHz et 4 209,5 kHz, les administrations et
l'IFRB doivent appliquer les procédures énoncées à l'article 14A, avec les
précisions suivantes:
le numéro 1634 ne s'applique qu'aux caractéristiques
fondamentales;
la communication des caractéristiques additionnelles mentionnées
au numéro 1632 ou de toute caractéristique analogue est néanmoins
recommandée;
le numéro 1635 sera également appliqué aux bandes de
fréquences 489,75 - 490,25 kHz et 4 209,25 - 4 209,75 kHz;
l'IFRB communiquera, pour information seulement, à l'OMI, l'OH!
et l'OMM un exemplaire de la section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire indiquant toute coordination déjà effectuée, ainsi
que les noms des administrations identifiées, en application du
numéro 1635;

1.
l'OMI, à la réception des renseignements donnés par l'IFRB au titre du
décide 2, de communiquer aux administrations concernées et à l'IFRB toutes
observations susceptibles d'aider les administrations à parvenir à un accord;
l'OMI, l'OH! et l'OMM d'effectuer toute coordination d'exploitation
2.
·qui leur paraitrait nécessaire;
3.
le CCIR d'entreprendre les études techniques nécessaires en vue de la
·coordination mondiale de l'utilisation planifiée de l'émission de renseignements
de type NAVTEX, à l'intention de l'OMI, de l'OMM, de l'OH! et de l'IFRB;
4.
le Secrétaire général de porter la présente Résolution à la
·connaissance de l'OMI, de l'OH! et de l'OMM.
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RESOLUTION COM6/4
relative à la mise en oeuvre, à une date rapprochée,
de l'appel sélectif numérique dans les voies
radiotéléphoniques maritimes à ondes décamétriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
qu'il est souhaitable, pour les stations de navire capables d'opérer en
radiotéléphonie de pouvoir utiliser également l'appel sélectif numérique;
b)
qu'à l'heure actuelle l'émission de signaux numériques n'est pas
autorisée dans les voies radiotéléphoniques maritimes à ondes décamétriques;
c)
que, néanmoins, la présente Conférence a adopté une modification
concernant le numéro 4685, en vertu de laquelle l'utilisation de l'appel
sélectif numérique est autorisée dans les voies de travail radiotéléphonique~
maritimes à ondes décarnétriques;
d)
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 d'appel sélectif
numérique pourront être émis dans les voies de travail radiotéléphoniques à
ondes décamétriques du service maritime, conformément aux dispositions du
numéro 4685 du Règlement des radiocommunications, modifié par la présente
Conférence.
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RECOMMANDATION No 302(Rév.Mob-87)

NOC

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

MOD

NOC

La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987),
considérant

NOC

a)
qu'un grand nombre de demandes d'allotissements
concernant des voies radiotéléphoniques à ondes décamétriques
avaient été soumises à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes (Genève, 1974);

MOD

b)
que le nombre de voies qui découlent de la révision de
[l'appendice 16] par cette Conférence n'a pas suffi à répondre à ces
demandes dans les meilleures conditions;

NOC

c)
que les modalités de partage qui en découlent ont été
établies essentiellement en fonction de critères d'exploitation;

MOD

d)
que depuis la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979), 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)
qu'il convient que les administrations s'assurent les
unes aux autres, dans chaque voie, une qualité de service
équivalente;

NOC

f)
que l'on poursuit actuellement la mise au point de moyens
techniques pour faciliter l'utilisation en commun des fréquences par
des stations côtières voisines dépendant d'administrations
différentes ou par une station côtière exploitée pour le compte de
plusieurs administrations;

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 D)] mais que ces voies additionnelles ne
suffiront peut-être pas à répondre à toutes les demandes;

MOD

!Remplace la Recommandation No 302 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
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recommande aux administrations

NOC
NOC

1.
de déployer tous leurs efforts en vue de conclure des
arrangements d'exploitation mutuellement satisfaisants, concernant
notamment:
les différents schémas de partage dans le temps;
le décalage des heures d'ouverture du service;
l'utilisation, volontairement et dans un cadre
régional, des voies radiotéléphoniques à ondes
décamétriques dans un ordre de priorité lié au volume
du trafic;

NOC

2.
d'utiliser tous les moyens à leur disposition, y compris
ceux qui sont indiqués ci-dessus, pour permettre la meilleure
utilisation possible des voies radiotéléphoniques à ondes
décamétriques par les stations côtières dans les bandes attribuées
au service mobile maritime;

NOC

invite les administrations

NOC

1.
à tenir compte, lorsqu'elles assignent à des stations
côtières des fréquences des bandes d'ondes décamétriques, des
dispositions des numéros 954 à 1804 du Règlement des
radiocommunications;

NOC

2.

à faire en sorte que les stations côtières:

utilisent la bande de fréquences et la puissance
minimale adaptées aux conditions de propagation et à
la nature du service;
utilisent chaque fois que cela est possible des
antennes à effet directif;
donnent aux stations de navire des instructions
appropriées, comme il est indiqué au numéros 5056 du
Règlement des radiocommunications;
NOC
NOC

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, ainsi que les méthodes de
choix des voies disponibles par des moyens électroniques ou autres,
en vue d'en faciliter l'accès multiple.
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Examen de l'article 55 (suite) (Document 409)

1.
ADD 3949F

Approuvé.
ADD 3949FA
Adopté, avec la suppression dans la version anglaise du mot "Officer's"
entre crochets.
ADD 3949FB
1.1
Le délégué de la Grèce, appuyé par le délégué de l'Italie, déclare que
son Administration préfère le terme "général" au terme "élémentaire". Le
certificat de technicien de deuxième classe est destiné à être utilisé dans le
cas ofr il n'y a pas de titulaire de certificat d'opérateur radioélectronicien de
deuxième classe et il est par conséquent préférable d'employer le même terme
pour les deux certificats.
1.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare qu'il préférait le terme
"élémentaire". Toutefois, en raison du caractère conflictuel du sujet et étant
donné que la tâche de l'opérateur sera facilitée dans certains cas par la
duplication des équipements et la maintenance à terre, il propose en tant que
compromis l'utilisation du mot 11 limité".
1.3
Le délégué de la Grèce s'étant opposé à cette proposition, le délégué
de l'Espagne propose un compromis avec le terme "de base".
1.4
Le délégué des Pays-Bas indique qu'il ne peut pas accepter l'argument
du délégué de la Grèce visant à maintenir le terme 11 général 11 puisqu'il n'y a pas
nécessairement un rapport direct entre le certificat de technicien de deuxième
classe et le certificat de radioélectronicien de deuxième classe, mais il
accepte le compromis proposé.
1.5
Le délégué de la Libye déclare qu'en arabe, le terme "général"
convient mieux; le délégué de l'Inde déclare également qu'il préfère le terme
11
général".
1.6
Le délégué de la Grèce souligne que les mêmes arguments ont été
constamment avancés: une connaissance limitée est nécessaire pour un certificat
restreint d'opérateur et par conséquent, afin d'assurer la survie dans une
situation d'urgence, il est nécessaire d'avoir quelqu'un dont le niveau
technique correspond au moins à celui d'un certificat de technicien de deuxième
classe.
1.7
Le délégué de la Norvège, rappellant les remarques qu'il a formulées à
la dixième séance de la Commission, indique que bien qu'il n'ait pas de vues
arrêtées sur le sujet, le terme "élémentaire" a été utilisé dans des textes
analogues du Règlement et par conséquent il le considère comme meilleur.
1.8
Le délégué de la Tanzanie propose comme compromis que les deux mots
soient maintenus: le délégué du Libéria appuie cette proposition mais indique
qu'il pourrait appuyer l'utilisation du terme "de base".

- 3 MOB-87/458-F

1.9
Le Président indique qu'il semble que le compromis proposé par
l'Espagne recueille un nombre appréciable de suffrages: il propose par
conséquent à la Commission d'approuver le terme "de base", tout en notant que le
délégué de la Grèce n'est pas tout à fait d'accord.
Il en est ainsi décidé.
ADD 3949FC
Il est décidé de soumettre le texte à la Plénière en maintenant les
crochets à la fin de la disposition.
ADD 3949FD, ADD 3949FE
Approuvés, dans le dernier les crochets sont supprimés.
ADD 3949FF, ADD 3949FG
Supprimés.
1.10
Le délégué de la Grèce déclare, que pour les raisons qu'il a déjà
exposées en rapport avec l'ADD 3949FB et l'ADD 3949FC, il souhaiterait que le
le même libellé utilisé pour le certificat de radioélectronicien de deuxième
classe soit utilisé dans l'ADD 3949FF.
L'article 55 ainsi modifié est approuvé.
1.11
Le délégué du Royaume-Uni propose, pour éviter une fastidieuse
répétition du débat à la Plénière, que lorsque le Président va transmettre le
texte révisé de l'article 55, il précisera que c'est aux administrations
d'interpréter la signification des textes; l'interprétation des textes par
certaines administrations est claire au vu des questions qui ont été posées.
2.

Examen de l'article 56 (suite) (Documents DT/78, 376)

Sections I et II
Approuvées.
Section III
2.1
Répondant à l'invitation du Président, qui souhaite recueillir des
observations générales sur le contenu de l'article 56, le délégué de la Finlande
déclare que l'approche adoptée dans le Document DT/78 ne convient pas à son
Administration puisqu'il faudrait qu'une personne possédant des qualifications
techniques poussées soit présente à bord de tout navire, même sur des traversées
assez courtes, entre la Finlande et la Suède par exemple, alors que, comme l'a
souligné le délégué de la Suède, la maintenance des équipements, dans le cas de
telles traversées, serait plus efficace à terre. L'article visé devrait donc
comprendre une clause générale donnant aux administràtions la possibilité
d'adopter la procédure qui convient le mieux à leur situation particulière.
2.2
Le délégué de la Tanzanie déclare que le Document DT/78 est d'une
manière générale acceptable pour sa délégation, exception faite du problème de
choix entre les termes officier et opérateur et de quelques modifications de
caractère mineur.
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2.3
Pour le délégué du Royaume-Uni, l'article 56 ne devrait traiter que de
l'essentiel. Toutes les délégations représentent des administrations
seuveraines, également préoccupées par les questions de sécurité en mer.
Toutefois, il y a diverses manières d'assurer la sécurité, et les ressources
diffèrent largement d'une administration à l'autre. Mais ce n'est pas à l'UIT
qu''il incombe de donner aux administrations des instructions concernant
l'utilisation de ces ressources.
2.4
Le délégué de la Suède appuie fermement les observations formulées par
le délégué du Royaume-Uni. En ce qui concerne l'intervention du délégué de la
Finlande, il souligne qu'à cet égard, un navire à passagers n'est souvent en
fait qu'un navire à moteur assurant un service de navette pour un petit nombre
de passagers entre des pays séparés par un couloir maritime large d'un mille
marin et qu'il n'est pas possible d'avoir un opérateur radioélectricien sur de
telles unités.
2.5
Les délégués du Danemark et de la Norvège souscrivent aux observations
formulées par le délégué du Royaume-Uni.
2.6
Le délégué de l'Espagne, qui partage lui aussi les vues expr1mees par
les orateurs précédents, dit que manifestement les administrations disposent de
ressources fort diverses, si bien que leurs approches sont nécessairement
différentes. Son Administration préconise l'adoption de l'ADD 3986C et
de l'ADD 3986D.
2.7
Le délégué du Mexique, également favorable aux vues qui viennent
d'être exprimées, ajoute qu'il ne faut pas accentuer encore les différences qui
existent entre les divers pays en les contraignant inutilement à remplacer des
équipements qui fonctionnent déjà de façon satisfaisante par d'autres types
d'équipement.
2.8
Le délégué de la Grèce fait siennes les opinions formulées par les
délégués de l'Espagne et du Mexique. Il souhaite clarifier la relation entre
l'UIT et l'OMI en soulignant qu'il s'agit de deux organisations indépendantes
ayant à traiter des problèmes spécifiques dans un contexte bien déterminé.
L'UIT doit promulguer les règlements qu'elle estime convenir dans son domaine et
adopter une optique à long terme, tout en planifiant un avenir incertain. Elle
ne doit donc pas définir un Règlement des radiocommunications qui rendrait
certaines administrations dépendantes d'autres administrations plus avancées sur
le plan technologique. Toutes les administrations doivent respecter également
l'obligation qui leur est faite collectivement d'éviter tout brouillage
préjudiciable, et le respect de cette obligation passe par des activités
d'exploitation et de maintenance adéquates. La seule solution consiste à faire
en sorte que des opérateurs qualifiés et des spécialistes de la maintenance
soient toujours présents à bord des navires.
2.9
Pour le délégué de la France, qui partage l'opinion du délégué du
Royaume-Uni, la réglementation définie dans le Document DT/78 est beaucoup trop
détaillée tout en faisant double emploi, dans une certaine mesure, avec la
Convention internationale sur la sécurité de la vie humaine en mer. A l'instar
du délégué de la Finlande, il estime que l'ADD 3986D est beaucoup trop
restrictif pour le type de navire concerné. Les délégués des Etats-Unis
d'Amérique et de l'Irlande, qui partagent ce point de vue, ajoutent que
l'ADD 3986D est un exemple des problèmes qui peuvent se poser lorsque l'on va
trop loin dans le détail. Le délégué du Portugal déclare que le Document DT/78
est préoccupant, du fait que la Commission traite des radiocommunications pour
l'ensemble des navires et non pas simplement pour les navires visés par la
Convention internationale sur la sécurité de la vie en mer. Le libellé du
Document DT/78 devrait donc être plus général.
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2.10
Le délégué du Brésil pense que les dispositions de l'article 56, telles
qu'elles sont définies dans le Document DT/78, sont excellentes et suffisamment
souples pour satisfaire aux besoins des pays qui souhaitent que des opérateurs
soient présents à bord des navires et de ceux qui préfèrent assurer la
maintenance par d'autres moyens. L'orateur invite instamment la Commission à
approuver le projet d'article 56 et à aborder l'examen de l'ADD [xx] et du
projet de Résolution [COM6/5].
2.11
Le délégué de l'Argentine appuie l'ADD 3986D tel qu'il est libellé dans
le Document DT/78.
2.12
Le délégué des Pays-Bas dit que les propositions actuelles de
modification du Règlement des radicommunications formulées par les pays qui
souscrivent au Document 232 visent à étendre la maintenance à bord de
l'équipement en tant qu'option principale pour les gouverne~ents. Toutefois,
cela aurait des répercussions directes sur les dispositions de la Convention
SOLAS. Les articles 55 et 56 s'appliquent à toutes les stations du service
mobile maritime et, sous la forme proposée dans le Document DT/78, ils
s'appliqueraient aux stations de navire pour lesquelles une installation
radioélectrique serait rendue obligatoire par des accords internationaux,
la Convention SOLAS notamment. Il reconnaît avec le délégué de la Grèce que
l'OMI est une organisation indépendante, qui pourrait établir elle-même des
dispositions visant à assurer la disponibilité de l'équipement
radioélectrique à bord des navires régis par la Convention SOLAS. Pour sa part,
il ne peut accepter l'introduction dans le Règlement des radiocommunications, de
dispositions spécifiques sur les possibilités de maintenance pour différentes
catégories de navires, car cela pourrait porter préjudice au développement du
SMDSM encore à l'étude par l'OMI; les délégués de la Norvège, de la France et
de la Suède partagent cette opinion.
2.13
Le délégué du Danemark dit que l'on a fait observer que le principe qui
sous-tend l'ADD 3986E semble avoir été élaboré dans l'hypothèse que, près des
côtes, on trouve des stations fonctionnant en ondes métriques, plus loin des
stations en ondes hectométriques et plus loin encore la pleine mer. Il fait
observer que, dans de nombreuses parties du monde, les ondes métriques et
hectométriques ne sont pas utilisées mais peut-être seulement les ondes
décamétriques et qu'il faut en tenir compte.
2.14
Pour le délégué de la Grèce, il semble que certaines délégations n'ont
pas examiné dans son ensemble le Document DT/78. Or ce document présente une
exigence minimum, à savoir un opérateur radioélectronicien de deuxième classe à
bord de navires à passagers dans la zone de couverture de stations côtières
fonctionnant en ondes hectométriques. Le document laisse toute latitude
d'utiliser un opérateur général sur tous les autres navires dans la même zone.
Dans les zones au-delà de la couverture en ondes hectométriques, tous les
navires sont tenus d'avoir un opérateur radioélectronicien de deuxième classe
mais l'ADD [xx] exempte de cette exigence certaines catégories de navires, selon
le type de trajet et la dimension du navire; ces navires sont clairement
identifiés dans le projet de Résolution [COM6/5]. La proposition présentée dans
le Document DT/78 offre la souplesse nécessaire mais, pour ce qui est de la
zone A3, c'est-à-dire au-delà de la couverture en ondes hectométriques, elle
prend en considération d'autres facteurs, tels que la sécurité. Le terme de
sécurité n'a pas exactement le même sens dans toutes les zones océaniques (la
longueur du trajet constitue un facteur déterminant) et c'est pourquoi il
propose que les navires soient tenus d'effectuer des opérations de maintenance à
bord dans les zones A3.
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2.15
Le délégué de l'Australie fait observer qu'il existe plusieurs manières
de rendre obligatoire la disponibilité de l'équipement au titre du nouveau
système mais que ce dont on a besoin, c'est de principes généraux. En
conséquence il propose de transférer l'ADD 3986E au début de la section III.
2.16
Le Président suggère qu'avant d'entrer dans le détail des dispositions
de l'ADD 3986, la Commission envisage d'ajouter au début de la section III une
déclaration liminaire générale dans le sens de MOD 3979.
2.17
Pour l'information de la Commission, l'observateur de l'OMI signale que
les deux Conventions de l'OMI, à savoir les Conventions SOLAS et STCW,
contiennent des dispositions générales du genre de celles qu'envisage maintenant
la Commission. La règle 13 du chapitre 5 de la Convention SOLAS dispose que les
gouvernements contractants s'engagent, en ce qui concerne leurs navires
nationaux, à conserver ou, si c'est nécessaire, à adopter toute mesure ayant
pour objet de s'assurer qu'au point de vue de la sécurité en mer, tous les
navires ont à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité. L'article 1
(Obligations générales au titre de la Convention) de la Convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (STCW) dispose que les·parties à la Convention s'engagent à
assurer que, du point de vue de la sécurité de la vie humaine et des biens en
mer ainsi que de la protection de l'environnement marin, les gens de mer à bord
des navires sont qualifiés et adaptés à leurs tâches.
2.18
Après un débat portant sur différentes propositions, le Président fait
observer que le principe d'une déclaration liminaire générale paraît être
accepté par tous les participants, même si le libellé présente encore certains
problèmes. Il suggère de placer provisoirement le texte entre crochets, jusqu'à
ce que le détail des ADD 3986A-F ait été examiné, car cela facilitera peut-être
l'élaboration d'une phrase de caractère général.
Il en est ainsi décidé.
ADD 3986A-F
2.19
Le délégué de la Finlande, appuyé par les délégués de la Norvège, de la
France, de l'Australie, de la Suède et des Pays-Bas, dit qu'au cas où la
présente Conférence accepterait les dispositions détaillées des propositions
ADD 3986A-F,. qui concernent tous les navires obligatoirement équipés
d'équipements de radiocommunications au titre de la Convention SOLAS,
actuellement révisée par l'OMI, elle préjugerait du résultat des délibérations
de l'OMI à ce sujet, ce qui pourrait entraîner des contradictions dans la
législation internationale pertinente. De tels détails n'ont pas à figurer dans
le Règlement des radiocommunications. La section III.4 ne devrait contenir
qu'une déclaration liminaire d'ordre général, suivie de la proposition ADD [x],
telle que modifiée par les Etats-U~is et la proposition ADD [xx] du Président.
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2.20
Le délégué de la Grèce dit que la difficulté provient de la
contradiction entre deux principes fondamentaux, ce qui est le cas depuis de
nombreuses années: d'une part que la maintenance en mer devrait être remplacée
par la redondance des équipements et la maintenance à quai, d'autre part qu'il
conviendrait de poursuivre la méthode actuelle consistant à faire de la
maintenance en mer et d'exiger un niveau donné de professionnalisme et de la
considérer comme une condition minimale sur les navires à passagers, les cargos
et tous les navires se trouvant hors de la portée des stations côtières émettant
sur ondes hectométriques. A ce sujet, le texte du Document DT/78 constitue un
compromis acceptable pour les tenants du second principe; au cas où il serait
encore modifié, il n'y aurait pas d'autre possibilité que de revenir à la
proposition du Document 232 comme base des discussions. La proposition des
Etats-Unis visant à modifier la proposition ADD [x] est tout à fait
inacceptable.
2.21
Le délégué de la Norvège, appuyé par les délégués de la France,
de l'Australie, de la Suède et des Pays-Bas, dit qu'en ce qui concerne
l'exploitation du SMDSM, il serait, en principe, inacceptable de faire une
distinction entre les types de navire et les zones de navigation comme c'est
le cas dans les propositions ADD 3986B-F.
ADD 3986F
2.22
Les délégués de la Chine, de la Turquie et de la République fédérale
d'Allemagne se prononcent en faveur de l'acceptation de la proposition
ADD 3986F.
2.23
Les délégués de la France, de l'Australie, de la Suède et des Pays-Bas
formulent des objections.
ADD 3986D
2.24
Le Président propose, afin de répondre au souci des délégations qui
estiment que le texte actuel poserait des problèmes à la navigation côtière, que
l'on pourrait modifier le libellé afin d'indiquer que les exigences s'appliquent
uniquement aux stations de navires à passagers de haute mer. Répondant à une
question du délégué du Danemark, il dit que l'interprétation du terme "de
haute mer" serait, comme c'est généralement le cas dans le Règlement des
radiocommunications, une question qui relèverait des administrations
individuelles dans les zones qui dépendent de leurs juridictions, et cela cas
par cas.
2.25
Le délégué du Japon rappelle la proposition J/60/477 de son
administration concernant le personnel des stations de navire du SMDSM et des
stations terriennes de navire du SMDSM; il prie instamment la Commission de la
réexaminer.
La discussion est reportée à la prochaine séance de la Commission.

3.

Distribution de documents

3.1

Le délégué des Etats-Unis dit, comme indiqué par la délégation suédoise

à la fin de la séance précédente, qu'un document a été placé subrepticement par

l'ITF dans les casiers de certaines administrations, sans passer par les voies
normales. Ce document est inacceptable et il convient que la Commission le
rejette nettement et énergiquement.
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3.2
Le Président dit que, le document en question n'étant pas un document
de conférence et n'ayant pas été soumis à la Commission, il n'est pas en mesure
de faire une quelconque observation ou d'y accorder un quelconque intérêt. Les
délégués ne doivent donc tenir aucun compte de ce document dans les travaux de
la Commission. La présentation d'un document à la Commission doit
obligatoirement se faire par les voies officielles.
La séance est levée à 16 h 30.
Le Secrétaire:
S. CHALLO

Le Président:

I.R. HUTCHINGS

...
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1.

Suite de l'examen de l'article 56 (Document DT/78)

1.1
Le Président annonce que la présente séance est la dernière qu'il
consacrera aux délibérations sur les articles 55 et 56. Compte tenu des débats
de la séance de la veille, il suggère le libellé suivant pour la phrase
liminaire générale de la section III~
"Les administrations font en sorte que les opérateurs des stations de
navire et des stations terriennes de navire possèdent les aptitudes
professionnelles leur permettant d'assurer efficacement le service de
ces stations et prennent les mesures nécessaires pour garantir la
disponibilité des équipements de communication de détresse et de
sécurité".
1.2
Ce texte est appuyé par les délégués du Royaume-Uni, des Etats-Unis,
des Pays-Bas, de l'Australie, du Chili, du Danemark, de la France, de la
Norvège, de la Suède et du Paraguay.
1.3
Le délégué de l'Espagne dit que ce texte peut convenir mais qu'il ne
peut être appliqué tant qu'il n'est pas assorti de règles détaillées.
1.4
Le délégué de la Grèce propose de remplacer le mot "opérateurs" par
"personnel".
Il en est ainsi décidé.
Appuyé par les délégués de la Turquie et de la Libye, il propose en
outre de ne pas limiter le texte à l'efficacité du fonctionnement des stations
mais d'y englober l'efficacité de leur maintenance et la nécessité d'éviter les
brouillages préjudiciables.
1.5
Les délégués du Danemark, des Pays-Bas, des Etats-Unis, de
l'Australie, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Finlande s'opposent à cette
proposition.
1.6
Vu les divergences d'opinion, le Président propose de laisser la phrase
liminaire en suspens jusqu'à la fin de l'examen de la Section III.4.
Il en est ainsi décidé.
1.7
Le Président propose, afin de répondre au souci expr1me par l'Espagne à
la séance précédente, d'ajouter une autre phrase liminaire, à savoir
"Une personne suffisamment qualifiée doit être disponible pour assurer
un service spécialisé de communication dans les cas de détresse".
1.8
Le délégué de l'Espagne ajoute qu'il importe que la personne en
question soit un professionnel.
La suite du débat au sujet de cette proposition est différée jusqu'à la
fin de l'examen de la Section III.4.
1.9
Le Président invite la Commission à déterminer si la distinction faite
dans les propositions ADD 3896B et C entre les navires à passagers et les
navires d'autres types est acceptable ou si les deux dispositions pourraient
être fusionnées.
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1.10
Les délégués des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Finlande, du Chili,
de l'Australie, des Etats-Unis et du Japon estiment qu'il convient de ne pas
faire de distinction, étant donné que la sécurité revêt la même importance pour
toutes les catégories de navires. Une disposition unique devrait suffire.
1.11
Les délégués de l'Espagne, de la Grèce et de l'Argentine pensent qu'il
est préférable d'avoir deux dispositions, étant donné que, dans la pratique
actuelle, les exigences en ce qui concerne le nombre d'opérateurs et l~urs
aptitudes professionnelles sont plus strictes pour les navires à passagers car,
en cas d'urgence, le nombre de vies humaines en danger est beaucoup plus grand
que sur d'autres navires.
1.12
Le Président propose, vu la majorité d'opinions favorables, de
fusionner les propositions ADD 3896B et C.
Il en est ainsi décidé.
1.13
Le Président invite la Commission à examiner la question des aptitudes
professionnelles qui, dans ce cas, seraient exigées des opérateurs, à partir
d'un ADD 3896B révisé traitant de ce que l'OMI appellerait les Zones A3.
1.14
Le délégué de l'Espagne répète que la présence d'un professionnel
assurant un service spécialisé est indispensable.
1.15
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne estime qu'un opérateur
radioélectronicien première ou deuxième classe, ou un opérateur général et une
personne titulaire d'un certificat technique deuxième classe seraient
acceptable. Le délégué des Etats-Unis estime qu'un opérateur radioélectronicien
première classe ou un opérateur général et une personne titulaire d'un
certificat technique deuxième classe suffiraient. Le délégué du Royaume-Uni est
d'avis qu'une personne titulaire d'un certificat général d'opérateur serait
acceptable.
1.16
Le délégué de la Grèce dit que pour les navires à passagers et pour
tous les navires fonctionnant dans les Zones A3 (hors de portée des stations
côtières émettant sur ondes hectométriques), il est indispensable de prévoir une
exploitation et une maintenance effectuées par des spécialistes ayant des
aptitudes professionnelles équivalentes à celles des opérateurs
radioélectroniciens première classe.
1.17
Les ·délégués du Danemark, de la Norvège, de la Finlande et de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée déclarent que, pour certains pays, notamment dans les
régions tropicales, la Zone A3 commence au littoral puisque les conditions de
propagation obligent lès stations côtières à émettre en ondes décamétriques. La
proposition de la Grèce ne serait pas acceptable dans le cas de mouvements de
navire en zones côtières dans ces conditions.
1.18
Reprenant ces remarques à son compte, le délégué des Etats-Unis, appuyé
par les délégués du Royaume-Uni et de la Norvège, dit qu'il n'est pas possible
d'imposer comme le propose la Grèce, la maintenance à bord par voie
réglementaire, à l'exclusion d'autres solutions efficaces.
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Dans ses directives, l'OMI n'a pas donné à entendre que toutes les
options disponibles doivent être adoptées simultanément. L'DIT doit prendre en
considération les travaux effectués par l'OMI et, à cet égard, l'orateur propose
le texte suivant en ce qui concerne la Zone A3:
"ADD xx
Lorsqu'il est fait usage d'un certificat général d'opérateur en
vertu des présentes dispositions, les administrations adoptent, pour
les stations de navire qui relèvent de leur juridiction, des
dispositions appropriées conformes aux accords internationaux
pertinents en vue d'assurer la maintenance des équipements et la
disponibilité des moyens de communication en mer".
1.19
Le délégué de la Suède continue de défendre la position exprtmee dans
le Document 17 et appuie le délégué des Etats-Unis; la solution choisie par
une administration dépendra d'une équation économique complexe qui lui sera
propre. L'Administration de la Suède n'est pas disposée à accepter une solution
qui lui serait imposée, quand bien même cette solution conviendrait à une autre
administration.
1.20
Le délégué de la Grèce accepte l'argument économique et, précisant
qu'il parle également au nom des autres coauteurs du Document 232, propose de
libeller l'ADD xx comme suit:
" ... demander
de technicien
de technicien
toutefois, où
navires qui:

un certificat général d'opérateur et soit un certificat
première classe (voir le numéro xyz), soit un certificat
deuxième classe (voir le numéro zyx) dans la mesure,
l'application de la présente disposition est limitée aux

a)

assurent des trajets internationaux courts répondant à la
définition de la Convention internationale sur la sécurité
de la vie humaine en mer (1974); ou

b)

ont un tonnage brut ne dépassant pas 1 600 tonnes."

Le délégué de la Grèce propose en outre l'ADD xxx suivant:
"Lorsqu'il est fait usage d'un certificat d'opérateur
radioélectronicien deuxième classe ou d'un certificat général
d'opérateur et d'un certificat de technicien deuxième classe, des
dispositions additionnelles visant à garantir la disponibilité
des équipements en mer sont requises, conformément aux accords
internationaux pertinents".
1.21
Le délégué du Danemark fait valoir qu'en vertu de l'article 57 du
Règlement des radiocommunications, les inspecteurs peuvent contrôler les
stations de navire mais non pas les plans de navigation.
1.22
Le Président constate qu'un accord semble se dégager, dans une certaine
mesure, sur· le fait qu'il est nécessaire de prévoir certaines dispositions
techniques; en fait, il s'agit plutôt de savoir s'il faudrait à cette fin
assurer la présence à bord d'un opérateur radioélectricien titulaire d'un
certificat de technicien première ou deuxième classe ou prévoir une redondance
des équipements combinée à la maintenance à terre.
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1.23
Le délégué de la Grèce reste sur la position exprimée dans le
Document 232; à savoir que d'autres moyens permettant d'assurer la disponibilité
des équipements en mer sont acceptables lorsque, et seulement lorsque, il n'est
pas obligatoire d'assurer la présence à bord d'un opérateur radioélectronicien.
1.24
Le délégué du Royaume-Uni fait savoir que son administration s'oppose à
ce qu'il soit fait mention de certificats de techniciens dans le Règlement des
radiocommunications.
1.25
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par les délégués de la Norvège et de la
République fédérale d'Allemagne, fait observer que les modalités d'application
des qualifications techniques dans le cadre de la maintenance sont régies par
d'autres accords internationaux et qu'en allant au-delà d'une simple mention de
tels accords dans le Règlement des radiocommunications, l'UIT empiéterait sur le
domaine d'activité de l'OMI. A son avis, la duplication des équipements relève
de l'obligation d'emport, et donc de l'OMI.
1.26
Le délégué de la Grèce estime que la compétence de l'UIT est en un sens
plus large que celle de l'OMI puisqu'elle englobe les stations installées à bord
de navires qui ne sont pas visés par les Conventions de l'OMI; les cosignataires
du Document 232 n'ont pas dit que les équipements doivent être doublés ou que la
maintenance doit être effectuée à terre: ils souhaitent simplement spécifier les
certificats requis pour la maintenance des stations de navire, en particulier
dans la Zone A3.
1.27

Le délégué du Brésil énumère les diverses solutions possibles:,
1)

certificat général d'opérateur, certificat de technicien de
première classe et installation de maintenance à bord;

2)

certificat de radioélectronicien première classe et installation
de maintenance à bord;

3)

certificat général d'opérateur, certificat de technicien deuxième
classe et duplication des équipements;

4)

certificat de radioélectronicien deuxième classe et redondance
des équipements;

5)

certificat général d'opérateur et redondance des équipements;

6)

certificat général d'opérateur, certificat de technicien deuxième
classe et maintenance à terre;

7)

certificat de radioélectronicien deuxième classe et maintenance à
terre;

8)

certificat général d'opérateur et maintenance à terre.

1.28
Le délégué de la Chine indique qu'il y a une neuvième possibilité:
duplication de l'équipement et pas de personnel. En réalité, il y a seulement
deux possibilités pour la maintenance: la maintenance à bord ou la maintenance à
terre. Si la maintenance peut être assurée à terre, il n'est pas nécessaire
d'avoir du personnel de maintenance à bord; les numéros 3986B et 3986C peuvent
alors être associés et, pour assurer la sécurité de la navigation, la présence
d'un officier radioélectronicien première classe ou deuxième classe est alors
nécessaire.
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1.29
Les délégués de la Finlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni appuient la
précédente remarque formulée par le délégué de la Norvège selon laquelle il doit
y avoir des équipements et à bord des installations appropriées pour pouvoir
effectuer une maintenance.
1.30
Le délégué de la Grèce attire l'attention sur la proposition qui figure
dans le Document 232 qui apporte une solution plus simple.
1.31
Le délégué de l'Argentine souligne que la disposition visant à une
duplication des équipements à bord va entraîner des coûts trop élevés et
inacceptables et indique qu'il ne peut appuyer aucun des textes qui imposent
cette obligation.
1.32
Le Président s'assure, par vote à main levée, que quelques délégations
considèrent les options 1-4 comme étant inadaptées, alors que plusieurs
délégations estiment que les options 5-9 sont inadaptées. Certains pensent que
les options 5, 8 et 9 sont excessives dans le contexte du Règlement des
radiocommunications tandis que d'autres pensent la même chose pour les autres
options.
ADD 3986D e.t ADD 3986E
1.33
Le délégué de l'Espagne attire l'attention sur la proposition qui
figure dans le Document 232 à laquelle il apporte son appui.
1.34
Le délégué du Royaume-Uni rappelle que la proposition du Document 17
impose la présence d'un titulaire d'un certificat général d'opérateur. Il
souligne que les questions de maintenance ne relèvent pas du Règlement des
radiocommunications.
1.35
Par un nouveau vote à main levée, le Président s'assure qu'aucune
délégation estime que les sept premières possibilités-sont inadaptées et que
seul un petit nombre de délégations estiment que les possibilités 8 et 9 ne
conviennent pas. Inversement, un nombre de délégués estiment que les
possibilités 1-7 sont excessives dans le contexte du Règlement des
radiocommunications, tandis qu'un petit nombre de délégués estiment que les
possibilités 8 et 9 le sont. Aucune délégation n'estime que toutes les
dispositions sont satisfaisantes et certaines estiment qu'aucune disposition
n'est satisfaisante.
ADD 3986F ·
1.36
Le délégué du Royaume-Uni indique qu'il faudrait au m1n1mum la présence
d'un titulaire d'un certificat restreint d'opérateur et ne pas prévoir de
disposition concernant la maintenance.
ADD 3986G, ADD 3986H et ADD 3986I
1.37
Le Président fait remarquer qu'il y a autant de délégations qui
appuient ou se déclarent opposées à la suppression de ces dispositions.
Commentaire général
1.38
Le délégué de la Grèce s'oppose fermement à la disposition relative à
la duplication des équipements. Une telle disposition conduirait à une réduction
du personnel sur les bateaux et à de plus grands bénéfices pour les fabricants
en ce qui concerne la vente des équipements et la maintenance. Il indique que le
texte doit être rédigé conformément aux propositions contenues dans le
Document 232.
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1.39
Le délégué de l'Australie estime que les pays devraient être libres de
choisir la procédure de maintenance, et qu'aucun système unique ne devrait être
rendu obligatoire.
Le Président fait observer que le temps disponible pour discuter ces
articles est écoulé. En conséquence, il rédigera un texte contenant le projet
d'article tel qu'il a été discuté. Lorsque plusieurs variantes ont été
examinées, il les reproduira toutes, en indiquant le nombre d'administrations
favorables à chacune d'elles. La réunion qui commencera à 9 heures sera
consacrée aux autres questions attribuées à la Commission 6.
La séance est levée à 00 h 10 le mardi 13 octobre.

Le Secrétaire:
S~

CHALLO

Le Président:

I.R. HUTCHINGS

.
MD 87
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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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1.

Dix-neuvième rapport du Groupe de travail 6-A (Documents 432, DL/72)

1.1

Le Président du Groupe de travail 6-A présente son dix-neuvième rapport

à la Commission (Document 432) et explique la façon d'y incorporer les

fréquences indiquées dans le Document DL/72, qui ont été extraites du
Document 412 après une mise en forme par la Commission 4.
Article 60, Section I
MOD 4184A
1.2
Les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la France signalent que le
mot NAVTEX ne doit pas être supprimé et qu'il faut même lire "système
international NAVTEX".
[ADD

4188B]

1.3
Le délégué de la Grèce, appuyé par le délégué de l'URSS, souhaiterait
que le texte soit identique à celui qui a été approuvé par la Commission 5, et
reproduit dans le Document 401, à savoir" ... la fréquence peut être utilisée,
après la mise en oeuvre complète du SMDSM".
1.4
Le Président du Groupe de travail 6-A dit qu'on a laissé des textes
entre crochets dans l'intention de les aligner sur les décisions des autres
Commissions. En l'occurrence, il s'agit d'une question de rédaction et il n'est
pas nécessaire de l'examiner en détail ici.
1.5

Le Président du Groupe de travail 6-A indique des corrections de forme

à apporter aux chiffres des MOD 4200, 4203, 4205, 4206, 4207, 4208 et 4209.

MOD 4202, MOD 4203 et MOD 4207
1.6
Le délégué des Pays-Bas signale qu'il faut lire "à des rapidités de
modulation de 100 bauds" au lieu de "à des rapidités de modulation ne dépassant
pas 100 bauds".
1.7
Le délégué des Etats -Unis d'Amérique signale que dans le MOD 4203, il
convient d'insérer les mots "d'exploitation en" avant "télégraphie Morse de
classe AlA".
Section II
1.8
En réponse à une question du délégué du Paraguay, le Président du
Groupe de travail 6-A dit que le premier astérisque ~n dessous du NOC 4217
renvoie à H2B et à l'ADD 4215A. La même note figure au numéro 4216; les
astéristiques doubles s'appliquent au 4215A et au 4216.
[ADD 4237A]
1.9
Le délégué de la Chine, appuyé par le délégué du Japon, propose de
supprimer toute la disposition et d'ajouter la mention "dans le Région l" dans
la note qui indique que la fréquence 425 kHz sera remplacée par la
fréquence 458 kHz·. à partir du 1er avril 1992.
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1.10
Après un long débat sur l'opportunité de se référer explicitement à la
Conférence CARR MM-Rl de 1985, dans le Règlement des radiocommunications, le
délégué de la Pologne propose d'ajouter à la fin du MOD 4237 le texte suivant:
"ou dans une bande de fréquences différente résultant d'une décision d'une
Conférence administrative régionale des radiocommunications dans la Région où ce
Plan s'applique 11 • Moyennant cette addition, l'ADD 4237A pourrait être supprimé.
Les mots "dans la Région l" seraient ajoutés en note, comme le proposent les
délégués de la Chine et du Japon.
Il en est ainsi décidé.
MOD 4280
1.11
Le Président du Groupe de travail 6-A signale qu'il faut rétablir les
mots barrés à l'antépénultième ligne du texte anglais.
Section III
ADD 4313A
1.12
Le délégué du Canada dit que son Administration a reconsidéré sa
proposition et décidé de la retirer.
NOC 4316
1.13
Le délégué de la Finlande appelle l'attention des participants sur la
nécessité de modifier le numéro 4316 en fonction de la possibilité d'utiliser un
jour la fréquence 490kHz pour l'impression directe à bande étroite.
Sur une suggestion du Président du Groupe de travail 6-A, il est décidé
de placer le NOC 4316 entre crochets, en indiquant qu'il pourrait être
nécessaire d'apporter une modification de forme permettant l'utilisation de la
fréquence 490 kHz dans le service NAVTEX.
MOD 4323
1.14

Le délégué du Japon propose de supprimer la mention

11

à bande étroite".

Il en est ainsi décidé.
ADD 4323R
1.15
En réponse à une question du délégué de la Finlande, le Président
explique qu'on a mis l'ADD 4323R entre crochets en attendant une décision de la
Commission 4 sur les conséquences de l'incorporation, totale ou partielle, du
Plan pour la Région 1 dans le Règlement des radiocommunications.
1.16
Le Président du Groupe de travail 6-A croit savoir que le Plan en
question prévoit des limites de puissance qui s'appliquent uniquement à la
Région 1. Si le Plan était incorporé dans le Règlement avec application à
l'échelle mondiale, la disposition ADD 4323R ne serait peut-être pas nécessaire;
mais s'il n'était pas considéré comme devant s'appliquer au monde entier, il
faudrait maintenir le texte ajouté. En effet, l'ADD 4323R est plus que le simple
énoncé d'une information car s'il était adopté, il introduirait dans le
Règlement une limite de puissance applicable à tous les pays de la Région 1,
qu'ils aient participé ou non à une conférence régionale sur la question ou
accepté ses décisions.
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Après un débat dans lequel interviennent les délégués de la Grèce, de
la Nouvelle-Zélande, de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique et: du Danemark ainsi que
le Président du Groupe de travail 6-A, il est décidé de maintenir pour le moment
les crochets entourant la disposition ADD 4323R.
ADD 4323S, [ADD 4323U], ADD 4323V
1.17
Le délégué de l'URSS appelle l'attention de la Commission sur le fait
que les fréquences d'appel sélectif numérique mentionnées dans les adjonctions
proposées doivent être coordonnées avec celles de l'article 62 (MOD 4685 et
MOD 4684), (voir Document 419), où ne figure qu'une seule fréquence ASN dans la
bande 2 MHz (2177kHz).
1.18
Le délégué des Etats-Unis rappelle à la Commission que lorsque la
séance plénière a examiné le Document 403 en première lecture, la Commission 4 a
fait savoir que les fréquences 2 177 et 2 189,5 kHz entre crochets dans
le N 3023 (article N 38) pourraient être mises à la disposition de la bande de
garde si la Commission 6 décidait qu'elle en avait besoin comme fréquences ASN.
1.19
Le délégué du Danemark rappelle que le CCIR, dans son Rapport 908,
recommandait, afin de répartir le trafic, de mettre une paire de fréquences à la
disposition de la bande 2 MHz pour l'ASN international entre les navires et les
stations côtières. Dans le cas de l'ASN entre navires, une voie simplex dans
cette bande a été jugée suffisante.
1.20
Le duplex ASN dans la bande 2 MHz entre navires et stations côtières a
reçu le soutien des délégués du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, de
l'Espagne, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni,
du Kenya, de la Grèce et de Cuba.
Dans la bande 2 MHz, le principe de l'ASN duplex entre navires et
stations côtières et de l'ASN simplex entre stations de navire a été accepté.
Il est décidé que, dans la bande 2 MHz, les stations de navire appelant
les stations côtières par ASN (ADD 4323S) utiliseront la fréquence 2 189,5 kHz,
et que les stations côtières appelant les stations de navire par ASN (ADD 4323V)
utiliseront la fréquence 2 177 kHz.
1.21
Le délégué des Etats-Unis signale une modification de forme dans le
ADD 4323S b), où "4323J" doit être remplacé par "4323T".
1.22
Le délégué de l'URSS, appuyé par le délégué de Cuba, rappelle à la
Commission que, dans le cas de l'ASN entre navires (ADD 4323U), la fréquence
d'appel doit être la même que celle utilisée par les stations côtières appelant
des stations de navire, à savoir 2 177 kHz, pour faciliter la veille exercée sur
les navires en mer.
Il en est ainsi décidé.
Il est aussi décidé que l'alignement sur les décisions qui viennent
d'être prises sera coordonné avec les Commissions 4 et 7 dans le cas de
l'article 62 (MOD 4685 et 4684) et de l'article N 38 (N 3023).
Cela étant entendu, les dispositions évoquées ci-dessus sont approuvées
avec les modifications proposées et la suppression des crochets.
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ADD 4326A
1.23
En réponse à une question du délégué de Cuba, le délégué des Etats-Unis
indique que le problème soulevé en séance plénière concernant l'appendice 19 a
essentiellement trait à la forme et qu'on peut y remédier en remplaçant les mots
"d'un" par "en" à la première ligne.
MOD 4328
1.24
En réponse à une question du délégué du Paraguay, le Président signale
que les crochets entourant la référence à la Résolution N° 307 seront maintenus
jusqu'à ce que la Plénière ait pris une décision concernant cette même
Résolution.
[ADD 4368A], [ADD 4368B]
1.25
Le Président indique que les crochets seront maintenus jusqu'à ce
qu'une décision ait été prise concernant les dispositions du Plan relatif à la
Région 1.
NOC 4410
1.26
Le Président du Groupe de travail 6-A indique que l'on peut supprimer
les crochets dus à une activité en cours de la Commission 5 et qui est à présent
terminée.

2.

Approbation du compte rendu de la sixième séance de la Commission 6
(Document 319)

Le compte rendu de la sixième séance est approuvé, sous réserve de
modifications de forme (voir Corrigendum 1 au Document 319)
3.

Premier rapport du Groupe de travail 6 ad hoc 3 à la Commission 6
(Document 434)

3.1
Le Président du Groupe de travail 6 ad hoc 3 présente le Document 434,
où figure le projet de Résolution [COM6/6] qui reflète les Résolutions et
Recommandations relevant de la compétence du Groupe de travail 6-A et qui
doivent être supprimées. S'il existe d'autres Résolutions ou Recommandations
relevant de la compétence d'autres Groupes de travail ou Commissions, elles
pourront être ajoutées avant que le document ne soit soumis à la Plénière.
3.2
Le délégué de l'Espagne fait observer que les mots "en règle générale"
sous le titre notant en outre sont un peu vagues; le Président de l'IFRB
explique que les Résolutions et Recommandations entrent en vigueur
immédiatement après la signature des Actes finals, à moins qu'elles ne
comportent une réserve indiquant qu'elles n'entreront en vigueur qu'à partir
d'une date déterminée.
3.3
Le Président du Groupe de travail 6 ad hoc 3 fait remarquer que cette
formulation a été suggérée par le Conseiller juridique afin de tenir compte des
exceptions à la règle.
La Résolution [COM6/6) est approuvée, sous réserve d'une modification
de forme mineure dans le titre.
3.4
En réponse à une proposition du Président de l'IFRB, le Président dit
qu'une note sera ajoutée aux Résolutions et Recommandations concernées,
indiquant qu'elles resteront en vigueur conformément aux dispositions de la
Résolution [COM6/6].
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4.

Suivi des articles 1 et 35

4.1
Le Président indique que la Commission 6 a terminé tous ses travaux à
l'exception de quelques données du Groupe de travail 6-B concernant l'article 1
et l'article 35, qui dépendent de décisions que la Commission n'a pas encore
prises. Il propose en conséquence que la Commission transmette l'article 35 à la
Plénière, en signalant qu'elle n'a pas été en mesure d'examiner les sections
restantes de cet article parce que la Commission 4 n'a pas encore pris les
décisions pertinentes. Pour ce qui est de l'article 1, il a été suggéré que des
définitions complémentaires pourraient être données des éléments aéronautiques,
maritimes et terrestres du service de radiorepérage par satellite. Il semble
cependant improbable que la Commission 4 ait besoin de ces définitions dans le
cadre de ses travaux et il propose par conséquent que la Commission 6 recommande
qu'elles ne figurent pas dans le Règlement des radiocommunications.

Il en est ainsi décidé.
4.2
Le Président propose aussi que la Commission 6 signale qu'elle n'a pas
été en mesure d'examiner les définitions relatives à la station de base de
radiorepérage par satellite et à la station mobile de radiorepérage par
satellite, étant donné que la Commission 4 n'as pas terminé ses travaux, et que
ces définitions pourraient donc être examinées en Plénière.

Il en est ainsi décidé.

s.

Achèvement des travaux de la Commission 6

Après l'échange traditionnel de compliments et de remerciements, le
Président déclare terminés les travaux de la Commission 6.
La séance est levée à 12 h 10.

Le Secrétaire:
S. CHALLO

Le Président:
I.R. HUTCHINGS
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1.

Quinzième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.lS) (Document 435)

Appendice 9
Il est décidé de remplacer dans la version anglaise le mot "marine" par
"maritime" dans le sous-paragraphe 2 b) de la Partie B, par souci de se
conformer à la terminologie en usage. Il est également décidé d'aligner le
paragraphe 3 de la Partie C (version anglaise - "broadcasts") sur la version
française.
MOD Colonnes 8 et 9
1.1
Le Président de la Commission 6 indique que les crochets entourant le
chiffre "415" peuvent être supprimés.
L'appendice 9 est approuvé avec les modifications proposées.
Appendice 10
Il est décidé de supprimer les mots "projet de" du titre.
1.2

Le Président de la Commission 7 signale les modifications suivantes:
supprimer "du service mobile aéronautique par satellite" du
ADD TB et du ADD TJ;
supprimer "du service mobile maritime par satellite" du MOD TI et
du MOD TG;
supprimer "du service mobile par satellite" du ADD UA;
supprimer la parenthèse "station terrienne fixe des services
mobiles par satellite" du ADD VA;
remplacer "ADD NM" par "ADD NR".

Il est décidé que la liste définitive sera reproduite dans l'ordre
alphabétique.
L'appendice 10 est approuvé avec les modifications proposées.
Appendice 11
1.3
Le délégué de l'URSS indique que le mot "operators"' (dans la version
anglaise) doit être supprimé du paragraphe 2 de la section VA, et que le
paragraphe doit être réécrit en utilisant le mot "personnel", conformément à la
décision de la Commission 6, dont rend compte le Document 433. Le Président de
la Commission 6 propose que le mot "operators'" soit mis entre crochets en
attendant qu'un accord soit intervenu sur les passages correspondants du
Document 433.
Il en est ainsi décidé et l'appendice 11 est approuvé sur la base de
cet accord.
Appendice 43
Approuvé.
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Résolution COM5/4
1.4
Le Président de la Commission 5 indique que les crochets dans le titre
et sous le reconnaissant a) peuvent être remplacés par "4 209,5 kHz".
1.5
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) suggère que le texte du
reconnaissant a) à partir de "attribuée" soit remplacé par "choisie par la
présente Conférence pour répondre aux objectifs mentionnés dans le
considérant c);". Le délégué de l'Argentine propose en outre d'ajouter dans ce
membre de phrase le mot "exclusivement".
Il en est ainsi décidé et la Résolution est approuvée avec les
modifications proposées.
Résolution COM6/3
1.6
Le Président de la Commission 6 dit que les crochets entourant le a) et
le b) du considérant doivent être maintenus jusqu'à ce que les révisions dont il
est question dans le a) aient été décidées.
Approuvée sur la base de cet accord.
Recommandation COM5/A
Approuvée.
La quinzième série de textes soumis par la Commission de rédaction
(série B.S) est approuvée en première lecture, avec les modifications
proposées.
2.

Seizième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.l6) (Document 442)

2.1
Le Président signale que les numéros des appendices doivent être suivis
de "(Rév.)" et que les titres seront en définitive suivis de "(Mob-87)".
Appendice 3l(Rév.)
2.2
Le délégué de la Thaïlande signale que, dans le Tableau de la
page B.l6/l, "32 f." doit être remplacé par "33 f." dans la colonne "Fréquences
à assigner aux stations de navire pour la téléphonie, exploitation duplex" dans
la bande 8 MHz.
2.3
Le Président du Groupe de travail 4-C signale les modifications
suivantes:
à la page B.l6/3, remplacer "40 f." par "11 f." dans la colonne
"Fréquences de travail à assigner aux stations de navire pour la

télégraphie Morse de classe AlA ou AlB" dans la bande 8 MHz;
à la page B.l6/4, en regard de la bande 22 MHz, les chiffres de

la colonne "Fréquences (non appariées) à assigner aux stations de
navire pour les systèmes de télégraphie à impression directe à
bande étroite et de télégraphie Morse AlA ou AlB" doivent être
"45 f." et "22 374", avec, sur la même ligne, le chiffre
"22 374,25" dans la colonne "Limites kHz". Dans la colonne
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"Fréquences à assigner aux stations de navire pour l'appel
sélectif numérique", les chiffres correspondants doivent être
"22 374,5" et "22 375,5", avec, sur la même ligne, "22 375,75"
dans la colonne "Limites kHz";
à la page B .16/5, ·remplacer "3 7 f." par "36 f." dans la colonne
"Fréquences à assigner aux stations côtières pour la téléphonie,
exploitation duplex" dans la bande 8 MHz;
enfin, dans la note ADD 1) à la page B.l6/6, remplacer "22 375"
par "22 374,5" et ajouter la référence "(voir articles N 38 et
N 40)" aux notes ADD n) et ADD o) de la page B.l6/7.
Notes relatives au Tableau: ADD n) et ADD o)
2.4
Le délégué de la Grèce propose de supprimer le mot "internationale(s)"
des notes ADD n) et ADD o), pour aligner ces textes sur le N 2982EB de la
page B.l0/2 du Document 403, qui est déjà approuvé.
2.5
Le délégué de l'Australie, appuyé par les délégués du Brésil, de
l'Espagne et de l'Inde, s'oppose à cette suppression en raison du fait que ces
fréquences sont désignées comme fréquences internationales. Le délégué de la
Grèce fait savoir qu'il n'a pas l'intention d'insister sur ce point.
2.6
Le délégué de l'Espagne, appuyé par le délégué de l'Argentine, propose
d'ajouter dans ces deux notes le mot "exclusive(s)" après "internationale(s)".
Notes relatives au Tableau: MOD c) et ADD o)
2.7
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) fait observer que "MOD c)"
devrait être remplacé par "NOC c)" étant donné le maintien de la
Résolution N° 314 et ajoute que la référence à la fin du ADD o) devrait être
"(voir les Résolutions COM5/4 et COM4/12)".
L'appendice 3l(Rév.) est approuvé avec les modifications proposées.
Appendice 16(Rév.)
2.8
Le Président du Groupe de travail 4-C indique qu'il y a lieu d'aligner
le ADD 8 sur la Résolution COM4/6 en remplaçant le chiffre "1815" à la troisième
ligne par "1805, 1807 jusque et y compris 1815," et le chiffre "2510" à la
dernière ligne par "2509", étant donné que 1806 et 2510 sont des voies d'appel.
2.9
Le délégué du Brésil propose de préciser les notes de bas de page
ADD 1) et ADD 2) de la section B en ajoutant la phrase suivante: "Ce type
d'exploitation n'est cependant pas possible dans toutes les régions du monde".
Le délégué de l'Argentine souscrit à cette proposition.
2.10
Le Président du Groupe de travail 4-C, appuyé par le délégué de la
France, fait observer que ce problème est déjà pris en compte par la note ADD 3
à la page B.l6/20. Le délégué du Brésil fait savoir qu'il n'insistera pas sur ce
point.
L'appendice 16(Rév.) est approuvé avec les modifications proposées.
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Appendice 32(Rév.)
Approuvé avec des modifications de forme dans la version espagnole.
Appendice 33(Rév.)
Approuvé.
Appendice 34(Rév.)
2.11
Evoquant le Tableau de cet appendice, le délégué de la Chine fait
observer qu'il ne semble pas y avoir de relation harmonique, dans le groupe de
voies communes, entre les fréquences 6 276,5 MHz et 12 553,5 MHz dans les
bandes 6 MHz et 12 MHz.
2.12
Le délégué du Brésil répond que, s'il est vrai que la
fréquence 12 553,5 MHz est en relation harmonique avec la fréquence 4 184,5 MHz,
un examen de la bande 6 MHz révèle qu'il n'est pas possible d'avoir une
fréquence en relation harmonique sans fraction décimale ou avec une fréquence se
terminant par une demi-unité, et c'est pourquoi la fréquence 6 276,5 MHz a été
choisie parce qu'elle se rapproche le plus de la moitié de la
fréquence 12 533,5 MHz. Le délégué de la Chine prend note de cette explication.
L'appendice 34(Rév.) est approuvé.
Appendice 35(Rév.)
Approuvé.
La seizième ser1e de textes soumis par la Commission de -rédaction
(B.l6) est approuvée en première lecture, avec les modifications proposées.
2.13
Le Secrétaire général, faisant observer que la Conférence a pris
beaucoup de retard, suggère que la deuxième lecture des textes ait lieu vers la
fin de la matinée sur la base du Document B.l6, car cela devrait permettre
d'économiser le temps considérable que nécessite la reproduction des nombreux
tableaux figurant dans ce document. Les modifications seront bien entendu
signalées durant la seconde lecture.
Il en est ainsi décidé.
3.

Dispositions relatives au service de radiorepérage par satellite

3.1
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) fait observer qu'en dépit du
fait qu'aucune Commission n'a examiné de questions ayant trait au service de
radiorepérage par satellite, la Conférence devra adopter des dispositions en la
matière, et l'IFRB aura besoin de critères techniques tels que des méthodes de
calcul des distances de coordination et des limites de densité surfacique de
puissance pour pouvoir réglementer les relations entre services spatiaux et de
Terre.
3.2
Le Président suggère de créer un petit Groupe ad hoc, présidé par le
délégué de la République~fédérale d'Allemagne (M. George), afin de préparer un
texte approprié.
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3.3
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne se dit prêt à présider
un tel Groupe, dont la tâche sera facilitée s'il peut être décidé qu'il y a lieu
d'utiliser pour les critères techniques mentionnés les paramètres figurant dans
une note du Groupe de travail technique de la Plénière à la Commission 4
(Document 277). D'un point de vue formel, ce problème peut être réglé à l'aide
de renvois à l'article 8 ou de modifications de l'article 28, le soin étant
laissé à l'IFRB de choisir celui de ces deux moyens qui lui parait le plus
approprié.
3.4
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, tout en admettant que le Groupe
ad hoc devra fonder ses travaux sur le Document 277, rappelle que ce même
document contient un certain nombre de compromis. Il estime donc que cette
question devrait être confiée au CCIR et à une future conférence ayant
compétence dans ce domaine. Selon son Administration, les limites de densité
surfacique de puissance peuvent être assouplies sans nuire aux services
existants dans la bande 2,5 GHz. Il suggère que le Groupe ad hoc rédige une
Résolution soulignant la nature des critères en question et appelant à un examen
de ceux-ci par le CCIR et par la prochaine CAMR compétente.
3.5
Le délégué de l'URSS souscrit à la proposition de créer un Groupe
ad hoc en faisant toutefois observer que l'assouplissement des limites définies
dans le Document 277 ne peut pas relever de la compétence d'un tel Groupe.
Il en est ainsi décidé.
3.6
Le Président arrête comme suit la liste des membres du Groupe ad hoc:
Argentine, France, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Iran (République islamique d'),
Italie, Pakistan, République fédérale d'Allemagne (Président), Royaume-Uni.
3.7
Le Secrétaire général appelle l'attention sur la Résolution adoptée par
la CAMR-79 selon laquelle certaines valeurs techniques déterminées par
l'Assemblée plénière du CCIR feront l'objet de consultations de la part des
Membres de l'UIT pour être adoptées si ceux-ci se mettent d'accord.

4.

Dix-septième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.l7) (Document 443)

Article 8
4.1
Le Président relève qu'il y a lieu de supprimer "(NOC)" dans tout le
document.
Page B.l7/5. Tableau
Il est décidé de supprimer les crochets entourant "471" et "474".
ADD 469A
4.2
pays.

Le délégué du Mexique demande que le Mexique soit ajouté à la liste des
Il en est ainsi décidé.

MOD 517
Insérer "Rév." après "Appendice 16".
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MOD 554
4.3
Les délégués de Madagascar, de la Mauritanie et de Monaco demandent que
leurs pays soient ajoutés à la liste des pays pour ce qui a trait à la
bande 47 - 68 MHz faisant l'objet d'une attribution additionnelle.
ADD 594A
4.4
Les délégués de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la République
démocratique allemande, de la Roumanie et de la Turquie demandent que leurs pays
soient ajoutés à la liste des pays.
Page B.l7/ll. Tableau
Il est décidé de supprimer les crochets entourant "613" et "613A".
4.5
Le délégué de Cuba fait remarquer qu'il y a lieu de supprimer "613A"
sous le NOC 156,7625- 156,8375 MOBILE MARITIME (détresse et appel).
MOD 613A
4.6
Le Président de la Commission 4 indique que les crochets entourant la
parenthèse "(voir Résolution COM4/2)" doivent être supprimés.
MOD 621
4.7

Le délégué d'Israël demande que son pays figure dans la liste.

ADD 677A
4.8
Les délégués d'Israël, de la Tunisie et de la Syrie demandent que leurs
pays soient ajoutés à la liste.
ADD 695A
4.9
Le délégué de l'Autriche demande que son pays soit inclus dans le
ADD 695A et appuie par conséquent la suppression du renvoi 698.
MOD 697
4.10
Le délégué de la Libye demande que son pays soit ajouté à la première
liste. Le Secrétaire général ayant fait observer que cet ajout entrainerait un
changement significatif, le délégué de la Libye accepte d'examiner la question
avec le Président de la Commission 4 et le Président de la Commission de
rédaction.
Il demande ensuite que son pays soit ajouté dans le MOD 697 pour les
deux bandes de fréquences.
4.11
Le délégué de Malte demande que son pays soit inclus dans le MOD 697,
et les délégués de Monaco et du Kenya demandent que les leurs soient inclus pour
ce qui a trait à la bande 790 - 830 MHz.
SUP 698
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MOD 700
Il est pris note de la nécessité d'aligner la version espagnole sur la
version anglaise.
MOD 701
Il est pris note de la nécessité d'aligner les versions française et
espagnole sur la version anglaise.
ADD 705B
4.12
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique demande que les Etats-Unis soient
inclus avec le Brésil et le Canada au sujet de la bande 890 - 896 MHz, même
s'ils n'ont pas pour le moment l'intention d'utiliser cette bande dans le but
indiqué.
ADD 743A
4.13
Le délégué de la France, appuyé par le délégué de l'Italie, propose une
modification - formulée après consultation des administrations citées dans la
note - qui a été inspirée par la préoccupation suivante: tôt ou tard la bande en
question pourrait être utilisée par le service mobile maritime. Le texte serait
ainsi libellé: " ... l'attribution au service mobile terrestre est à titre
primaire
"
4.14
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne déclare que sa
délégation peut difficilement accepter cet amendement et il se réserve le droit
de revenir sur cette question, mais il retire ensuite cette réserve.
4.15
Le délégué d'Israël demande qu'Israël soit inclus dans le texte du
renvoi tel qu'il était libellé à l'origine, mais il accepte de retirer sa
demande après que le Président lui ait expliqué que cela exigerait l'insertion
d'un nouveau renvoi. Par la suite, le délégué demande qu'Israël soit inclus dans
le renvoi pour toutes les bandes.
4.16
Le délégué de la Yougoslavie demande que son pays soit inclus pour la
bande 2 300 - 2 450 MHz et le délégué de la Syrie demande que la Syrie soit
incluse seulement pour la bande 1 700 - 1 710 MHz.
Tableau 1 710 - 2 990 MHz
4.17

Le délégué de l'URSS signale qu'il faut remplacer "746A" par "746".

MOD 772. ADD 775A. ADD 823A
4.18
Le délégué de l'Argentine souligne qu'il faudra établir des définitions
pour le système d'interrogateur-répondeur de bord (SIT), pour les répondeurs
radar et les répéteurs de recherche et de sauvetage (SART) mentionnés dans tous
les textes.
Il est décidé que cette question sera soumise directement à la
Commission de rédaction.
Il est en outre décidé de supprimer les crochets entourant la référence
"voir aussi l'article N 38" dans ADD 823A.
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Les demandes d'inclusion de pays dans les divers renvois de l'article
ayant été acceptées, la dix-septième série de textes soumis par la Commission de
rédaction (B.l7) est approuvée, en première lecture, avec les modifications
proposées.
La séance est levée à 12 h 30 et reprend à 14 h 20.

s.

Huitième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.8) (suite) (Document 393)

Résolution COMS/1
notant en outre d) (suite)
5.1
Les délégués de Madagascar, de la République islamique d'Iran, du Togo,
de l'Indonésie, de l'Italie, de l'Inde, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du
Pakistan, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Swaziland, d'Oman, du Maroc, de la
Mauritanie, de la Jordanie, de la Syrie, du Sénégal, de Cuba, de l'Espagne et de
l'Egypte souscrivent à la proposition mexicaine de supprimer les crochets et de
garder le texte du d) dans sa forme actuelle.
5.2
Le délégué des Pays-Bas, appuyé par les délégués de la France, de
l'Argentine, de la République fédérale d'Allemagne et du Japon, propose de
supprimer complètement ce sous-paragraphe étant donné qu'il ne comporte aucune
indication de durée.
5.3
Le délégué du Portugal fait observer qu'il existe trois catégories de
navires: ceux qui sont soumis à la Convention SOLAS, ceux qui ne sont pas soumis
à cette Convention mais qui sont dotés d'une station mobile maritime, et ceux
qui n'ont pas de station mobile maritime. Le Portugal compte quelque 50 navires
dans la catégorie 1, 1 000 dans la catégorie 2 et plus de 1 000 dans la
catégorie 3, et la majeure partie des navires de cette dernière catégorie ne
seront jamais pourvus d'une station de navire. L'adoption du d) signifierait que
les administrations doivent maintenir une veille de station côtière pour une
période indéterminée et il s'oppose donc à une telle disposition.
5.4
Le délégué de la Tunisie appuie le maintien du texte du d), qu'il
considère essentiel pour assurer la sécurité de la vie humaine en mer lorsque
les dispositions du chapitre N IX du Règlement des radiocommunications seront
entrées en vigueur.
5.5
Le délégué
antérieurement, que
navires qui ne sont
des navires n'ayant
stations côtières.

de la Finlande signale, comme il l'avait déjà fait
ce texte manque de logique. Il est absurde de dire que les
pas soumis à la Convention et parmi lesquels peuvent figurer
pas de station de radiocommunication, sont dépendants des

5.6
Le délégué de l'Australie dit qu'il aurait préféré voir supprimer le
texte du d), mais puisque la majorité semble vouloir le conserver, il tient
seulement à souligner que cela pourrait créer des complications à l'avenir.
Il est décidé de supprimer les crochets et de garder le texte dans sa
forme actuelle.

0
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décide 2
5.7
Le Président de la Commission 5 indique, comme il l'avait déjà fait
précédemment, qu'il serait souhaitable, par souci de cohérence avec la décision
de la Plénière concernant le numéro 2945, de supprimer les crochets du décide 2
et de garder le texte existant.
Il en est ainsi décidé.
La Résolution COMS/1 est approuvée avec les modifications proposées.
5.8
Le délé&ué de la Mauritanie dit que, maintenant qu'elle a été
approuvée, il souhaite faire une déclaration au sujet de la Résolution COMS/1.
A la onzième et dernière séance de la Commission 5, l'observateur de
l'OMI a fait une déclaration au sujet de la participation des pays en
développement aux réunions de l'OMI, dont il ressortait que les deux-tiers des
délégués participant aux travaux de l'OMI appartenaient à des pays en
développement. Cette affirmation contredit certaines déclarations faites à la
Commission 5 durant les délibérations sur la Résolution COMS/1. En rapport avec
le débat sur le troisième alinéa sous le titre notant, où il était stipulé que
l'OMI déciderait des dates de la mise en oeuvre du SMDSM, son Administration
avait déclaré que sa délégation à l'OMI n'était pas autorisée à débattre de
questions techniques.concernant les radiocommunications maritimes, en ajoutant
qu'elle jugeait l'inclusion de cet alinéa inappropriée pour la Mauritanie. Il
n'avait aucunement eu l'intention, par cette déclaration faite devant la
Commission 5, de dénigrer les délégués participant aux travaux de l'OMI, mais
avait seulement visé la délégation de son propre pays, qui n'avait pas la
compétence voul~e pour traiter de questions relatives aux radiocommunications.
5.9
Le délé&ué de la Tunisie souscrit à cette déclaration. Il semble que
ses remarques concernant l'OMI aient été quelque peu déformées: en fait, il a
dit que la plupart des pays en développement envoyaient aux réunions de l'OMI
des représentants d'organisations de la marine marchande, et très peu d'entre
eux étaient compétents en matière de télécommunications. En conséquence, il
pensait que l'OMI n'était pas compétente pour fixer la date de mise en oeuvre du
SMDSM. Une telle décision doit être prise par les administrations souveraines
réunies dans le cadre d'une conférence compétente lorsque les essais finals
auront été effectués. Il fait appel à la conscience de tous les participants, en
soulignant que toute décision qui pourra être prise aura de graves répercussions
sur la sécurité de la vie humaine en mer.
En ce qui concerne le N 2930 du chapitre N IX, cette disposition a été
si longuement débattue et a fait l'objet de tant de modifications qu'elle n'a à
présent plus aucune signification et que les pays sont libres d'appliquer ou non
les dispositions de ce chapitre selon leur bon vouloir. Cela signifie qu'à la
date de mise en oeuvre du SMDSM, la majorité des pays plus avancés abandonneront
la veille, mais que, grâce aux récepteurs d'alarme automatique à bord des grands
navires, cela n'aura pas d'incidences financières. Il importe d'inclure dans
le N 2930 une clause spécifique précisant que les pays continueront à appliquer
les dispositions du chapitre IX jusqu'à ce qu'une conférence compétente en ait
décidé autrement.
5.10
Le délé&ué du Mexique déclare que sa délégation souscrit entièrement
aux déclarations faites par les délégués de la Mauritanie et de la Tunisie
concernant les remarques faites par l'observateur de l'OMI à la séance finale de
la Commission S.
()
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S.ll
Le Président dit qu'il croit comprendre que le texte de la
Résolution COMS/1, tel qu'il figure dans le Document 393, a fait l'objet d'un
accord au sein de la Commission S. Le Président de la Commission S déclare qu'il
nie catégoriquement avoir modifié le texte en question à l'issue des
délibérations au sein de la Commission S. Le Document 161 a été examiné à la
troisième séance et le compte rendu de cette séance a été approuvé par la
Commission S.
S.l2
L'Observateur de l'OMI déclare que ses remarques étaient entièrement
fondées sur les faits et il renvoie les délégués à l'Annexe 1 du compte rendu de
la onzième séance de la CommissionS (Document 388).
Chapitre N IX
S.l3
Le Président de la Commission S déclare que l'approbation de la
Résolution COMS/1 permet de supprimer les crochets duN 2930 et duN 2943. Le
Président ajoute que les crochets peuvent également être supprimés du MOD 2930
et du MOD 2943A au chapitre IX.
S.l4
Le délégué de la Tunisie répète que la dernière phrase duN 2930 n'a
pas de sens et propose qu'elle soit alignée sur le notant en outre a) de la
Résolution COMS/1, qui vient d'être approuvée. Le texte pourrait alors se lire
comme suit: "Les stations du service mobile maritime fonctionneront toutefois
selon les dispositions du chapitre IX jusqu'à la mise en oeuvre complète du
SMDSM et en attendant qu'une conférence compétente en décide autrement". Il lui
paraît essentiel d'insérer ce texte dans le N 2930, parce qu'une disposition du
Règlement des radiocommunications a plus de force qu'une Résolution. Le délégué
du Sénégal souscrit à cette proposition, tout en faisant remarquer que, quelle
que soit la décision prise à ce propos, à savoir de supprimer ou de garder cette
disposition, les administrations se verront libres de faire comme bon leur
semble pour ce qui a trait à la veille décrite au chapitre IX.
S.lS
En réponse à une question du délégué du Togo, le Président dit que le
texte, qui va dans le sens de la deuxième phrase du MOD 2930 au chapitre IX,
vise à assurer la flexibilité entre le fonctionnement de l'ancien et du nouveau
système.
S.l6
Selon le Président de la Commission S, la proposition tunisienne aurait
pour effet d'annuler la relation entre le numéro 2930 du chapitre IX et le
numéro 2930 du chapitre N IX, qui est voulue. Il serait possible de tenir compte
de l'argument du délégué tunisien en ajoutant tout simplement la référence
"(voir numéro 294S)". Le délégué de la Tunisie fait observer que le problème est
trop important pour être réglé en ajoutant simplement une référence, mais il se
dit d'accord de remplacer la phrase en question par une adaptation du
notant en outre a) de la Résolution COMS/1.
S.l7
Le délégué de la Finlande rappelle aux participants que la CommissionS
a décidé dès le départ de répartir sa tâche en trois parties: le chapitre IX et
les modifications y afférentes, le chapitre N IX traitant du fonctionnement du
futur système, et la Résolution COMS/1 destinée à permettre la transition du
régime relatif au chapitre IX à celui relatif au chapitre N IX. C'est pourquoi
le chapitre N IX a été rédigé de manière aussi concise que possible, et pourquoi
aussi la Résolution COMS/1 contient tous les élé~I~:ents nécessaires pour . couvrir
la période durant laquelle les deux régimes correspondant à ces chapitres seront
en vigueur. En conséquence, l'introduction dans le N 2930 de notions relatives
au chapitre IX autres que dans les formulations approuvées au sein de la
Commission S romprait l'équilibre entre lesdits chapitres et la Résolution. Il
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souscrit par conséquent à la proposition de maintenir la phrase inchangée et
d'ajouter une référence au numéro 2945. Les délégués de la Belgique, des
Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni souscrivent également à cette
proposition, de même que le délégué du Japon qui fait remarquer que, selon le
chapitre IV révisé de la Convention SOLAS de 1974, les navires participant au
SMDSM se sont vus attribuer les Ïréquences 2 182 kHz et 156,8 MHz pour les
communications de détresse et que les nouveaux navires auront l'obligation
d'assurer la veille sur ces fréquences jusqu'à la mise en oeuvre complète du
système; la veille sur ces fréquences est également prévue dans le chapitre IX
et elle ne serait donc pas affectée par l'introduction du SMDSM.
5.18
Le délégué de la Suède déplore que ce qui n'est maintenant qu'une
question de rédaction fasse l'objet de délibérations aussi longues à un stade
aussi avancé de la conférence.
5.19
Les délégués du Sénégal, de la Libye, de la Mauritanie et de l'Algérie
souscrivent à la proposition tunisienne et objectent à la simple adjonction
d'une référence au numéro 2945. A titre de compromis, le délégué de la Côte
d'Ivoire suggère que le texte complet du numéro 2945 soit ajouté à la fin du
N 2930. Le délégué de la Tunisie, appuyé par le délégué du Sénégal, déclare
cette solution inacceptable, étant donné que la formulation de la dernière
phrase donne toujours aux navires des pays développés la possibilité d'échapper
à leur responsabilité de veille; cette phrase doit être remplacée par le texte
du numéro 2945.
La réunion est suspendue à 16 heures et reprend à 16 h 30.
5.20
Le Président déclare qu'il a été convenu, aux termes d'entretiens
informels, que les mots "en plus" et le membre de phrase "lorsqu'elles utilisent
cet équipement" seront supprimés de la dernière phrase du N 2930, et que la
référence "(voir numéro 2945)" sera ajoutée à la fin de celle-ci. Les délégués
du Sénégal et du Togo indiquent que le nouveau texte ne répond pas parfaitement
à leurs attentes mais qu'ils ne s'y opposeront pas formellement.
5.21
Selon le Président de la Commission 5, les mots "peu peuplées"
devraient figurer devant "inhabitées" dans le N 2931A.
5.22
Le délégué de l'Australie suggère de remplacer dans la version anglaise
le membre de phrase "or the alternative frequence 156,3 MHz" à la dernière ligne
duN 2943 par "and, optionally, the frequency 156,3 MHz", pour aligner cette
disposition sur le N 2943B.
5.23
Le délégué de la Grèce, évoquant les remarques à l'intention de la
Plénière, à la page B.8/2, souligne que sa délégation et celle de l'Espagne ont
déclaré à la Commission 5 que l'entrée en vigueur du chapitre N IX devrait
dépendre des discussions et de l'approbation des articles 55 et 56. Le
Secrétaire général signale que le Secrétariat a l'intention de proposer comme
date d'entrée en vigueur des dispositions générales le 3 octobre 1989 à 01 heure
du matin. La Plénière tranchera cette question lorsqu'elle examinera les
passages pertinents du Règlement des radiocommunications.
La huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction (B.8)
est approuvée en première lecture, avec les modifications proposées.
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6.

Sixième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.6) (suite) (Document 334)

Article 14A
(

Approuvé, sous réserve de la suppression des crochets dans le titre.
La sixième série de textes soumis par la Commission de rédaction est
approuvée en première lecture, avec les modifications proposées.
7.

Septième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.7) (suite) (Document 336)

Article 35
Approuvé.
La septième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction est
approuvée en première lecture, avec les modifications proposées.
7.1
Le Président de la Commission 6 déclare que certaines dispositions de
l'article 35 devront peut-être faire l'objet d'un réexamen à la lumière des
décisions relatives au service de radiorepérage par satellite.
8.

Notes du Président de la Commission 6 (Documents 438 + Corr.l,
433 + Corr.l)

8.1
Le Président de la Commission 6 présente les Documents 438 et 433. Il
signale quelques corrections à apporter au Document 438, à savoir dans le
ADD 3986AA, supprimer "[et la maintenance)", remplacer "disponibilité" par
"maintenance", et ajouter à la fin "conformément aux accords internationaux en
la matière". Il fait en outre observer que le mot "operator" (version anglaise)
doit être remplacé partout par "personnel". Il rappelle qu'il a été convenu
d'envoyer les articles 55 et 56 en même temps à la Plénière.
8.2
Le Président indique qu'en raison de la controverse persistante, il a
été décidé de donner à quatre orateurs de chaque bord l'occasion de défendre
leur position. Il doit être considéré comme un fait entendu que toutes les
administrations accordent la priorité absolue à la sécurité. Les délégués de
l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, du Brésil, du Royaume-Uni, de la Chine, du
Libéria, de la Grèce et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée seront donc invités à
prendre la parole pour présenter les deux points de vue.
8.3
Le délégué de l'Espagne appelle avec insistance à l'adoption de la
proposition fondée sur le Document 232. Il fait observer que cette proposition a
le mérite d'être flexible, en ce sens qu'elle permet aux administrations de
prendre leurs propres dispositions en matière de maintenance dans les zones Al
et A2, soit en prévoyant du personnel supplémentaire, soit en installant un
double équipement, et que ce n'est que dans les zones A3, en haute mer, que la
présence d'un opérateur radioélectronicien de deuxième classe s'impose pour
assurer la sécurité. Il souligne, dans ce dernier cas, l'importance de disposer
à plein temps d'un professionnel, la pratique du partage des responsabilités
dans d'autres cadres s'étant révélée insatisfaisante. Il souligne le fait qu'il
est important de prévoir de telles dispositions dans la perspective de
l'introduction du nouveau système.
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8.4
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique appelle à une approche du problème
permettant une certaine flexibilité. Il attire l'attention sur les travaux de
l'OMI dans l'établissement d'un cadre structuré permettant de choisir entre
trois méthodes également sûres et insiste sur le fait que les vues d'une
organisation soeur ne devraient pas être prises à la légère. Dans le cadre de
l'OMI, les pays membres jouissent d'une liberté de choix qu'ils exercent à la
lumière des considérations économiques. On ne forcera pas les pays à modifier
leurs décisions, mais au contraire, la possibilité leur sera offerte de
satisfaire aux exigences en matière de sécurité maritime de la manière la moins
coûteuse. Il se demande pourquoi il faudrait que l'DIT impose une méthode parmi
d'autres, alors qu'elle peut permettre le choix entre trois méthodes également
sûres.
8.5
Le délégué du Brésil, se déclarant favorable à la proposition fondée
sur le Document 232, souligne la nécessité de disposer à plein temps d'un
professionnel responsable des stations de navire à bord lorsque ces navires
naviguent hors de portée des stations côtières émettant en ondes hectométriques.
Afin de satisfaire aux impératifs de détresse et de sécurité, il est nécessaire
d'avoir à bord un personnel capable d'assurer la maintenance du matériel.
8.6
Le délégué du Royaume-Uni dit qu'il n'appartient pas à l'DIT de
formuler des réglementations dans des domaines spécialisés relevant de la
compétence d'autres organisations internationales. Ce n'est donc pas le rôle de
l'DIT d'énoncer des dispositions exigeant que les navires aient à leur bord du
personnel capable d'assurer la maintenance du matériel à bord, en dépit des vues
de l'OMI. De plus, en voulant imposer une solution unique à l'échelle mondiale
pour la maintenance du matériel à bord des navires, l'UIT ignorerait les écarts
considérables qui séparent les pays en ce qui concerne le personnel qualifié. Il
estime que si la proposition du Document 438 suscite toujours la controverse, il
serait imprudent de la part de l'UIT de tenter de formuler des réglementations
n'ayant pas la faveur générale.
La séance est levée à 17 h 20.

Le Secrétaire général:
R.E. BUTLER

Le Président:

J.W. EGAN
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COMMISSION 7

NEUVIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6
A LA COMMISSION DE REDACTION
La Commission 6 a terminé l'examen de l'article 60 contenu dans le
Document 432 et attire l'attention de la Commission de rédaction sur ce qui
suit:
1.
Les dispositions relatives à l'incorporation dans l'article 60 des
dispositions concernant le téléphone et le télégraphe en ondes hectométriques
dans la Région 1 sont reproduites à [
] . Il s'agit des dispositions
suivantes: numéros 4183, 4184C, 4188B, 4188C, 4315C, 4319C, 4323R, 4368A
et 4368B.
2.
En ce qui concerne la nouvelle section IV, Utilisation des
fréquences pour l'appel sélectif numérique, la Commission note que la
Recommandation COM5/B(MM) de la Conférence administrative régionale pour la
planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique
(Région 1) demande à la MOB-87:
a)

de désigner la paire de fréquences 455,5/458,5 kHz, déjà désignée
pour l'appel sélectif numérique dans la Région 1, pour l'appel
sélectif numérique au plan mondial.

Cette question est actuellement examinée par la Commission 4. Si cette
demande est acceptée par la Commission 4, les numéros ADD 4323J et ADD 4323K
peuvent figurer dans le texte sans crochets.
3.
En outre, on attend une décision de la Commission 4 concernant le
numéro MOD 4327 et son renvoi 1 correspondant. Si la Commission 4 rejette
l'attribution globale proposée, le texte entre crochets doit être supprimé.

Le Président de la Commission 6
I.R. HUTCHINGS

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

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR lA
COMMISSION DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

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

Documents

Titre·

COM.7

443 (B.l7)

Article 8

196 (B.l)

Appendice 7(Rév.)

435 (B.lS)

. Appendice 9 (Rév. )
Appendice lO(Rév.)
Appendice ll(Rév.)
Appendice 43(Rév.)
Résolution COMS/4
Résolution COM6/3
Recommanda~ion COMS/A

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe:

~2

pages

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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R.S/1
ARTICLE 8
MOD

405

§ 5.
La "Zone européenne maritime" est délimitée: au Nord par
une ligne qui suit le parallèle 72° Nord, de son intersection avec
le méridien 55° 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 32° Ouest; à
l'Ouest par une ligne qui suit le méridien 32° Ouest jusqu'à son
intersection avec le parallèle 30° Nord; au Sud par une ligne qui
suit le parallèle 30° Nord jusqu'à son intersection avec le méridien
43° Est; à l'Est par une ligne qui suit le méridien 43° Est jusqu'à
son intersection avec le parallèle 60° Nord, suit ce
parallèle 60° Nord jusqu'à son intersection avec le méridien 55° Est
et enfin suit ce méridien 55° Est jusqu'à son intersection avec le
parallèle 72° Nord.

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) 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 d~ns
les bandes considérées.

MOD

451

Dans·les bandes 70- go kHz (70-86kHz en.Régiori 1)
et 110- 130kHz (112- 130kHz en Région 1), les systèmes de
radionavigation par impulsions peuvent être utilisés à la condition
qu'ils ne causent pas de brouillage préjudiciable aux autres
services auxquels ces bandes sont attribuées.
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R.S/2

kHz
90 - 110
Attribution aux services
Région 1

~

Région 2

1

90 - 110

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION 453
Fixe

MOD
ADD

454
453A

453A

Dans la bande 90 - 110 kHz, le Royaume-Uni peut continuer
à utiliser ses stations côtières radiotélégraphiques en service
le 14 septembre 1987, à titre secondaire.
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R.S/3
kHz
130 - 285
Attribution aux services
Région 1

MOD

Région 3

Région 2

130 - 148,5

130 - 160 (NOC)

130 - 160 (NOC)

MOBILE MARITIME

FIXE

FIXE

/FIXE/

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

454

457

RADIONAVIGATION
454

454

160 - 190 (NOC)

160 - 190 (NOC)

FIXE

FIXE

459

Radionavigation
aéronautique

148,5 - 255
RADIODIFF1JSION

190 - 200 (NOC)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
1----------~ 200 - 275

200 - 285 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

275 - 285
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
MOD

MOD

-458

458

462

464

Radionavigation
maritime
(radiophares)

En Région 1, le changement de limite de la bande de
285 kHz à 283,5 kHz aura lieu le 1er février 1990 (voir la
Résolution N° 500).

PAGES ROSES
R.5/4
kHz
283,5 - 315
Attribution aux services
Région 1

Région 2

11

Région 3

283,5 - 315
RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) 466
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
MOD

458

ADD

466A

465

285 - 315 (NOC)
RADtONAVIGATION MARITIME
(radiophares) 466
/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/

466A

Attribution additionnelle: en Région 1, la bande de
fréquences 285,3 - 285,7 kHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation maritime (autre que radiophares) à titre permis.
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R.S/S
kHz

41S - 1 606,S
Attribution aux services
Région 1
41S - 43S (NOC)

MOD

Région 2

Région 3
1

41S - 49S

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME

/MOBILE
MARITIME/

Radionavigation aéronautique

470

470A

470

46S
43S - 49S (NOC)
MOBILE
MARITIME

470

Radionavigation
aéronautique
MOD

46S

471

[472A]

469

469A

~----""":""'""::----------4 SOS - S10

sos -

S26,S

MOBILE
MARITIME

MOBILE
MARITIME

471

[472A]

(NOC)

SOS - S26,S (NOC)

470

MOBILE
MARITIME

470

470

474

471
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

~---------------------------------------------~/RADIONAVIGATION

SlO - S2S (NOC)

AERONAUTIQUE/

MOD
MOBILE

474

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile terrestre

46S 471 474
47S 476

S2S - S3S (NOC)

471

S26,S - 1 606,S (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

477

S26,S - S3S (NOC)
RADIODIFFUSION
Mobile
479

478

S3S - 1 60S (NOC)

S3S - 1 606,S (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
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R.5/6
MOD

469

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Australie, Chine, Territoires français d'Outre-mer de
la Région 3, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pakistan et Sri Lanka, l'attribution de
la bande 415 - 495 kHz au service de radionavigation aéronautique
est à titre permis. Les administrations de ces pays adopteront
toutes les mesures pratiquement envisageables pour que les stations
de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande 435 ~
495 kHz ne brouillent pas la réception des stations côtières
auxquelles sont destinées les émissions faites par des stations de
navire sur les fréquences réservées à leur usage dans le monde
entier (voir le numéro 4237).

ADD

469A

Catégorie de service différente: A Cuba, aux Etats-Unis
d'Amérique et au Mexique, l'attribution de la bande de 415 - 435 kHz
au service de radionavigation aéronautique est à titre primaire.

ADD

470A

Dans la Région 2, l'utilisation de la bande
435 - 495 kHz par le service de radionavigation aéronautique est
limitée aux balises non directionnelles qui n'emploient pas la
transmission téléphonique.

SUP

473

PAGES ROSES

R.S/7
kHz

1 605 - 1 800
Attribution aux services
Région 1
~------------------~

1 605 - 1 625
RADIODIFFUSION

1 606,5 - 1 625
MOD

Région 3

Région 2

480

1 606,5 - 1 800 (NOC)

MOBILE MARITIME 480A

FIXE

/FIXE/

MOBILE

/MOBILE TERRESTRE/

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

MOD

483

484

481

1 625 - 1 635 (NOC)
RADIOLOCALISATION
485

480A

. 1 625 - 1 705
487 RADIODIFFUSION

486

480

/FIXE/
/MOBILE/

1 635 - 1 800
Radiolocalisation
MOD
MOD

MOBILE MARITIME 480A
481

480A

/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

1 705 - 1 800 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

483
ADD

480A

484

488

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

482

Lorsqu'une station de radiodiffusion de la Région 2 est
concernée, la zone de service des stations du service mobile
maritime dans la Région 1 doit être limitée à celleassurée par la
propagation par onde de sol.
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R.5/8

kHz
1 800 - 2 000
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

1 800 - 1 810 (NOC)
RADIOLOCALISATION

487

1 800 - 1 850

1 800 - 2 000 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

485

MOBILE sauf
mobile aéronautique

486

1 810 - 1 850 (NOC)
RADIONAVIGATION
AMATEUR
Radio localisation
MOD

490

491

492

493

1 850 - 2 000 (NOC)

1 850 - 2 000

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf
mobile aéronautique

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

MOD

484

488

495

494

489

MOD

489

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.

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 (Mob-87)).

PAGES ROSES
R.S/9
MOD

554

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Albanie, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gabon,
Grèce, Irlande, Israël, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg,
Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigeria,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République démocratique allemande,
Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et
Yougoslavie, la bande 47 - 68 MHz et, en Roumanie, la bande
47 - 58 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre à
titre permis. Toutefois, les stations du service mobile terrestre
des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent
renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations de radiodiffusion existantes ou en projec des pays autres
que ceux mentionnés pour cette même bande, ni demander à être
protégées vis-à-vis de celles-ci.
MHz
87 - 108
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

87 - 100
87,5 - 100

(NOC)

(NOC)

FIXE

88 - 100 (NOC)
RADIODIFFUSION

MOBILE
!W>IODIFFUSION
RADIODIFFUSION

581

582

100 - 108

580
RADIODIFFUSION

MOD

582

584

585

MOD

586

587

588

589

SUP

583

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 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.

SUP

590

PAGES ROSES
R.5/10
MHz
108 - 138
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2
1

1
108 - 117,975
117,975 - 136
136 - 137

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
591

MOD
NOC

594A

595

137 - 138

ADD

594A

Catégorie de service différente: A par~ir du
1er janvier ·1990~ en Bulgarie, en Pologne, en-République
démocratique allemande, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Turquie
et en URSS, l'attribution de la bande 136 - 137 MHz au service
mobile aéronautique (OR) est à titre permis.

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. Après le
1er janvier 1990, la bande 136 - 137 MHz sera de plus attribuée à
titre secondaire aux services de radiocommunication spatiale
mentionnés ci-dessus (voir la Résolution COM4/1).

PAGES ROSES
R. 5/11

MHz
150,05 - 174
Attribution aux services
Région 1
150,05 - 153 (NOC)

Région 3

Région 2
1
150,05- 156,7625 (NOC)'

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
610

612

153 - 154 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
(R)

Auxiliaires de la
météorologie
154 - 156,7625

(NOC)

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
(R)

613
NOC

613A

611

156,7625 - 156,8375

613

156,8375 - 174 (NOC)

156,8375 - 174
FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

613

613

614

615

613A

MOBILE MARITIME (détresse et appel)
501

MOD

613

613B

616

617

618

PAGES ROSES
R. 5/12
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 N 38.
En ce qui concerne les bandes 156 - 156,7625 MHz;
156,8375 - 157,45 MHz, 160,6 - 160,975 MHz et 161,475 - 162,05 MHz,
les administrations doivent accorder la priorité au service mobile
maritime uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées par
ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir
les articles 38, N 38 et 60).
Il convient d'éviter que les autres services auxquels la
bande est attribuée utilisent des fréquences de l'une quelconque des
bandes mentionnées ci-dessus, dans toute région où cet emploi
pourrait causer des brouillages préjudiciables aux
radiocommunications du service mobile maritime à ondes métriques.
Toutefois, la fréquence 156,8 MHz et les fréquences des
bandes dans lesquelles la priorité est accordée au service mobile
maritime, peuvent être utilisées pour les radiocommunications sur
les voies d'eau intérieures, sous réserve d'accords entre les
administrations intéressées et celles dont les services auxquels la
bande est attribuée sont susceptibles d'être affectés et en tenant
compt~ de l'utilisation courante des fréquences et des accords
existants .

.MOD

613A

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la
fréquence 156,525 MHz doit être utilisée exclusivement pour les
communications de détresse et de sécurité et les appels courants
utilisant les techniques d'appel sélectif numérique (voir la
Résolution COM4/2). Les conditions d'emploi de cette fréquence sont
fixées aux articles 38, N 38 [et 60] et dans l'appendice 18.

ADD

613B

Attribution additionnelle: En Irlande et au Royaume-Uni,
la bande 161,3875 - 161,4125 MHz est, de plus, attribuée au service
de radionavigation maritime à titre primaire. Cette utilisation doit
faire l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.

PAGES ROSES
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MHz
174 - 235
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

174 - 223 (NOC)

174 - 216 (NOC)

174 - 223 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

620
216 - 220
FIXE
MOBILE MARITIME
MOD

Radiolocalisation 627

627A

220 - 225 (NOC)
621

623

628

629

AMATEUR

619

624

625

626

FIXE
223 - 230 (NOC)

223 - 230 (NOC)
MOBILE

RADIODIFFUSION

FIXE
Radio localisation

627

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION
225 - 235 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE
Radiolocalisation
MOBILE
622
632

628
633

629
634

631
635

636

637

230 - 235 (NOC)

230 - 235 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

629
634

,.·..

··.·

632
635

633
638

639

637

630

PAGES ROSES
R.5/14
MOD

621

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Israël, Italie, Liechtenstein, Monaco,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Yémen (R.D.P. du),
la bande 174 - 223 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre permis. Toutefois, les stations du service mobile
terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres
que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni demander à être
protégées vis-à-vis de celles-ci.

ADD

627A

Attribution additionnelle: Au Canada, la
bande 216 - 220 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre primaire.
MHz
420 - 470
Attribution aux services
Région 2

Région 1
NOC

1

420 - 430
430 - 440

430 - 440
AMATEllR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

654
658
663

MOD

653
657
662

NOC

440 - 450

NOC

450

NOC

460 - 470

ADD

Région 3

1

1

664A

655
659
664

656
661
665

653

658

659

660

663

664

664A

- 460

Attribution additionnelle: au Mexique, les bandes
430 - 435 MHz et 438 - 440 MHz sont, de plus, attribuées au service
mobile terrestre, à titr~ primai~e, sous réserve d'un accord·obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.

PAGES ROSES
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MHz
470 - 890
Attribution aux services
Région 1
470 - 790

470 - 512 (NOC)

470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADJODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

674

MOD

Région 3

Région 2

676
682
687

677A 680
683 684
689 693

685
694

675

512 - 608 (NOC)

673

RADIODIFFUSION

585 - 610 (NOC)

678

FIXE

608 - 614 (NOC)

MOBILE

686 RADIOASTRONOMIE

677

679

RADIODIFFUSION

Mobile par satellite
sauf mobile aéronautique par satellite
(Terre vers espace)

RADIONAVIGATION
688

-

689

690

.

610 - 890 (NOC)

614 - 806
FIXE
790 - 862

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

RADIODIFFUSION

Mobile

694
697

675

MOBILE
RADIODIFFUSION
MOD
MOD

695
698

695A 696
702

692

693

693A

.

806 - 890
862 - 890

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
MOD

704

703
693A

700

677
690

688
691

689
693

701

PAGES ROSES
R. 5/16
MOD

674

Catégorie de service différente: au Mexique et au
Venezuela, dans la bande 470 - 512 MHz, l'attribution aux services
fixe et mobile et en Argentine et en Uruguay au service mobile est à
titre primaire (voir le numéro 425), sous réserve d'un accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.

ADD

677A

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israêl, Italie, Libye,
Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Suède, Suisse, Syrie, Tunisie et Turquie, la bande 470 - 790 MHz
est, de plus, attribuée à titre secondaire au service mobile
terrestre, pour des applications auxiliaires à la radiodiffusion.
Les stations du service mobile terrestre des pays susmentionnés ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
existantes ou prévues fonctionnant conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences dans les pays autres que ceux
visés dans le présent renvoi.

MOD

680

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
598 - 606 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire 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.

SUP

681

ADD

693A

Attribution additionnelle: à Cuba, la bande 614 - 890 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article 14.

ADD

695A

Attribution additionnelle: en Italie et au Royaume-Uni,
la bande 790 - 862 MHz est, de plus, en Autriche, attribuée au
service mobile terrestre à titre secondaire.

MOD

697

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Al_lemagne, Danemark, Egypte, Finlande, Israêl,
Kenya, Libye, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Suède,
Suisse et Yougoslavie, les bandes 790 - 830 MHz et 830 - 862 MHz, et
la bande 830 - 862 MHz en Espagne, en France, à Malte ~t en Syrie
sont, de plus, attribuées au service mo~ile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du service
mobile des pays mentionnés pour chaq~e bande indiquée dans le
présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations des services fonctionnant conformément au Tableau dans les
pays autres q~e ceux mentionnés pour cette même bande ni demander à
être protégées co.ntre celles-ci.

SUP

699

PAGES ROSES
R.S/17
MOD

700

Attribution additionnelle: dans la Région 2, la bande
806 - 890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par
satellite à titre primaire. Ce service est destiné à être utilisé à
l'intérieur des frontières nationales, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.

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 (R), à
titre primaire. L'utilisation de ce service est limitée à une
exploitation à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14. Dans
la recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit être
assurée aux services exploités conformément au Tableau, de telle
sorte que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés à ces
services exploités.

PAGES ROSES

R.S/18
MHz
890 - 960
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

890 - 942 (NOC)

890 - 902

890 - 942 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radio localisation

RADIODIFFUSION
703

Radio localisation
MOD

705
Radio localisation

705B

902 - 928
FIXE
Amateur
Mobile sauf
-mobile aéronautique
Radiolocalisation

MOD

705

705A

707

928 - 942 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Radio localisation
704

705

706

942 - 960

942 - 960 (NOC)

942 - 960 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Mobile

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
MOD

704

703
708

701

PAGES ROSES
R. 5/19
ADD

705A

Catégorie de service différente: au Chili, la bande
903 - 905 MHz est attribuée au service mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.

ADD

705B

Attribution additionnelle: au Brésil, au Canada et aux
Etats-Unis d'Amérique, la bande 890 - 896 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile par satellite à titre primaire. Ce
service est destiné à être utilisé à l'intérieur des frontières
nationales, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article 14. Dans la recherche d'un tel accord, une
protection appropriée doit être assurée aux services exploités
conformément au Tableau.
MHz
1 700 - 1 710

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

1

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710 (NOC)

FIXE

FIXE

METEOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

MOD

671

671

ADD

743A

722

743A

722

743

Catégorie de service différente: L'attribution des bandes
suivantes: 1 700 - 2 450 MHz en République fédérale d'Allemagne, en
Autriche, au Danemark, en Finlande, en Israël, en Norvège, aux
Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse, 1 700 - 1 710 MHz en Suède et
en Syrie et 2 290 - 2 450 MHz en Suède et en Yougoslavie au service
mobile terrestre est à titre primaire (voir le numéro 425), sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.

PAGES ROSES

R.S/20
MHz
1 710 - 2 290

Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1
1

1 710 - 2 290 (NOC)

1 710 - 2 290

MOD

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

722
747

743A 744
748 750

746

722
747

744
748

745
749

746
750

MHz
2 290 - 2 450

2. 290 - 2 300

2 290 - 2 300 (NOC)

FIXE

FIXE

RECHERCHE
SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

Mobile sauf
mobile aéronautique
MOD

743A
2 300 - 2 450
FIXE

FIXE

.Amateur

MOBILE

Mobile

RADIOLOCALISATION

·Radiolocalisation
MOD

2 300 - 2 450 (NOC)

664

743A

752

Amateur
664

751

752

PAGES ROSES
R.5/21
MHz
2 700 - 3 100

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

-'

1

(NOC) 2 700 - 2 900

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 717
Radio localisation
770

MOD

2 900 - 3 100

771

RADIONAVIGATION

773

Radio localisation
772

MOD

772

SUP

774-775

ADD

775A

775A

Dans la bande 2 900 - 3 100 MHz, l'emploi du système
interrogateur-répondeur de navire (SIT, shipborne interrogatortransponder) est limité à la sous-bande 2 930 - 2 950 MHz.

Dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz et 9 300 - 9 500 MHz,
la réponse des répondeurs radar ne doit pas pouvoir être confondue
avec celle des balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de
brouillages aux radars des navires ou des aéronefs du service de
radionavigation; toutefois il y a lieu de prendre note du numéro 347
du présent Règlement.
MHz
3 100 - 3 300

3 100 - 3 300

713

MOD

SUP

RADIOLOCALISATION

776

777

778

PAGES ROSES
R.5/22
MHz
5 470 - 5 650

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1.

MOD

5 470 - 5 650

Région 3

1

1

1

RADIONAVIGATION MARITIME
Radio1oca1isation
800

801

802

8 850 - 9 300

9 200 - 9 300
MOD

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME
823A

ADD

823A

823

824

Dans la bande 9 200 - 9 500 MHz, les répondeurs de
recherche et de sauvetage (SART) peuven~ être utilisés, sous réserve
qu'il soit tenu dûment compte de la Recommandation appropriée du
CCIR. (Voi.r:. ég~.lement _1' article N 38.)
9 300 - 10 000

MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVIGATION

775A

825A

Radio localisation
823A
NOC

9 500 - 9 800

825

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
713

ADD

825A

.Dans la bande 9 300 - 9 320 MHz en ce qui concerne le
service de radionavigation, l'utilisation, à bord de navires, de
radars autres que ceux existants au 1er janvier 1976 n'est pas
autorisée jusqu'au 1er janvier 2001.

PAGES ROSES

R.S/23

APPENDICE 7(Rév.)

(MOD)

Mob-87

Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

NOC

(voir l'article 5)
NOC

1.

NOC

2.

NOC

3.

(MOD)

Bandes de fréquences
(limite inférieure ex~·lue,
limite supérieure induse)
et
catégories de stations

Tolérances
applicables jusqu'au
ler janvier 1990
aux émetteurs
installés
avant le
2 janvier 1985

1

2

Tolérances
applicables aux
émetteurs
installés à partir du
1er janvier 1985 et ·
à tous les émetteurs
à partir du
. 1er janvier 1990

3

Bande: De 9 kHz à 535 kHz
l. Stations )1Xes:
- de 9 kHz à 50 kHz
- de 50 kHz à 535 kHz

(MOD )
(MOD )
(MOD )

2. Stations terrestres:
a) stations côtières :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 \V
- d'une puissance supérieure
à 200 w
b) stations aéronautiques

1 000
200

100

50
100 1)2)

500 1)
200 1)

lOO

100

PAGES ROSES

R.S/24

1

(MOD)

3. Stations mobiles:
a) stations de navire
b) émetteurs de secours
de navire

2

3

1

1 000 3)

200 3) 4)

5 000

500 5)

5 000
500

500
100

100

100

c) stations d'engin

de sauvetage
d) stations d'aéronef

4. Stations de radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion

NOC

10 Hz

10 Hz

Bande: De 535 kHz à 1 606,5 kHz
(1 605 kHz dans la Région 2)

Bande: De 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Région 2) à 4 000 kHz
1. 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)

2. Stations terrestres:

(MOD)

-

(MùD)
(MOD)

d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
d'une puissance supérieure
à 200 w

3. Stations mobiles:
a) stations de navire

100 1) 9) 10)

100 1)2)7)9)10

50 1) 9) 10)

50 1 ) 2 ) 7 ) 9 ) 1 0
40 Hz 3 ) 4) 12 )

200 3) 11)

b) stations d'engin

de sauvetage

300

100

300
100 JO)

100 JO)

c) radiobalises de locali-

sation des sinistres
d) stations d'aéronef
e) stations mobiles
terrestres

4. Stations de radiorepérage:
- à'une pu_issance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supériel.ltPe
à 100 \V

5. Stations de radiodiffusion

100

200

50 J3)

100

20 J4)

50

10 14)

20

10 Hz J5)

.. ·....... .

PAGES ROSES
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1

2

3

Bande: De 4 MHz à 29,7 MHz
1. Stations fzxes:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à 500 w

50
15

a) émissions à bande latérale
unique et à bande
latérale indépendante:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à500 w

50 Hz
20Hz

b) émissions de classe F1B

10Hz

c) autres classes d'émission:

-

d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
d'une puissance supérieure
.à 500 w

20

•o

2. Stations terrestres:

(MOD)

a) stations côtières :
-

(MOD)

-

(MOD)
(MOD)

-

d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
d'une puissance supérieure
à 500 W et inférieure
ou égale à S kW
d'une puissance supérieure
à5kW

20 Hz 1 ) 2) 16 )
50 1) 9)
30 1) 9).
15 1) 9)

b) stations aéronautiques :

-

d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
d'une puissance supérieure
à 500 w

100 JO)

100 JO)

50 JO)

50 JO)

c) stations de base :

-

d'une puissance inférieure
ou égale à 500 ,W
d'une puissance supérieure
à 500 w

20 7)
100
50

3. Stations mobiles:

a) stations de navire:

(MOD)

1) émissions de classe AlA
2) émissions de classe autre que AlA

50 17) 18)
50 3) JJ)

10
50 Hz 3 )4) 19)
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1

2

1

b) stations d'engin de sauvetage

200

c) stations d'aéronef

100 10)

d) stations mobiles terrestres

200

4. Stations de radiodiffusion

15

50
100 10)
40 20)
10 Hz 15) 21)
·20

5. Stacions spaciales
6. Stations terriennes

NOC

3

20

Bande: De 29,7 MHz à 100 MHz
Bande: De 100 MHz à 470 MHz
1. Stations fixes:

- d'une puissance inférieu~e
. . ou égale à 50 w- .
...
- d'une puissance supérieure
à 50 w

50

20 26)

20

10

a) stations côtières

10

10

b) stations aéronautiques

50

20 28)

2. Stations terrestres:
(~00)

c) stations de base:

-

d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W
d'une puissance supérieure
à5 w
dans la bande 100- 235 MHz
dans la bande 235 - 401 MHz
dans la bande 401 - 470 MHz

50
20
15 29)
7 29)
5 29)

3. Stations mobiles:
a) stations de navire et

(MOD )

stations d'engin
de sauvetage:
- dans la bande 156 • 174 MHz
- en dehors de la bande
156- 174 MHz
b) stations d'aéronef"·~._.

10

10

50 30} 31)

50 31)

50

..

c) stations mobiles terrestres:·

-

d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W
d'une puissance supérieure
à 5w

:30 28)

50
20
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1
-

15 29)
7 29) 32)
5 29) 32)

dans la bande 100 - 23 5 iv1Hz
dans la bande 235- 401 MHz
dans la bande 401 - 470 .MHz

4. Staiions de radiorepérage

3

2

50 30) 33)

50 33)

5. Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

20

6. Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image):
-

NOC

d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W
d'une puissance supérieure
à 100 w

2 000 Hz 23)
500 Hz 24) 25)

100
1 000 Hz

7. Stations spatiales

20

8. Stations terriennes

20

Bande: De 4ï0 MHz à 2 450 MHz

NOC

Bande: De 2 450 MHz à 10 500 MHz
--

NOC

Bande: De 10,5 GHz à 40 GHz
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Renvois du Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

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:
5 Hz pour la manipulation par déplacement de phase à
bande étroite;
15 Hz pour la manipulation par déplacemJnt ·-=de
fréquence pour les émetteurs en service ou installés
avant le 2 janvier 1992;
10 Hz pour la manipulation par déplacement de
fréquence pour les émette~rs installés après le
1er janvier 1992;

MOD

2) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour
l'appel sélectif numérique, la tolérance est de 10 Hz. Cette '
tolérance s'applique aux émetteurs installés après le 1er janvier
1992 et à tous les émetteurs après [la date de mise en oeuvre
complète du SMDSM].

MOD

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:

5 Hz pour la manipulation par'déplacement.de phase à
bande étroite;
40 Hz pour la manipulation par dépl;acement de.
fréquence pour les émetteurs en service ou installés
avant le 2 janvier 1992;
10 Hz pour la manipulation par déplacement de
fréquence pour les émetteurs installés après le
1er janvier 1992;

MOD

NOC

MOD

4) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour
l'appel sélectif numérique, la tolérance est de 10 Hz. Cette
tolérance s'applique aux émetteurs installés après
le 1er janvier 1992 et à tous les émetteurs après [la date de mise
en oeuvre complète du SMDSM].
5) et 6)

7) Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande
latérale unique, sauf ceux des stations côtières, la tolérance est
de:
50 Hz dans les bandes 1 606,5 (1 605 Région 2) 4000kHz et 4- 29,7 MHz, pour des puissances en
crête de 200 W ou moins et 500 W ou moins
respectivement;
20 Hz dans les bandes 1 606,5 (1 605 Région 2) 4000kHz et 4- 29,7 MHz, pour des puissances en
crête supérieures à 200 W et 500 W respectivement.
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NOC

8) à 10)

MOD

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 dans la Région 2) et 4 000 kHz:
100 Hz pour les émetteurs installés avant
le 2 janvier 1982;
50 Hz pour les émetteurs installés après
le 1er janvier 1982;

b)

dans les bandes comprises entre 4 000
et 27 500 kHz:
100 Hz pour les émetteurs installés avant
le 2 janvier 1978;
50 Hz pour les émetteurs installés après
le 1er janvier 1978.

NOC

12) à 26)

SUP

27)

NOC

28) à 36).

PAGES ROSES
R.S/30
APPENDICE 9(Rév.)
Mob-87
Documents de servicel

NOC

(Voir les articles 10, 12, 13, 17 et 26)
NOC

Liste I.

NOC

Liste II. Nomenclature des stations fixes qui
assurent des liaisons internationales

NOC

Liste IV.

Liste internationale des fréquences

Nomenclature des stations côtières

NOC

Partie I.

Tableaux d'intérêt général ou particulier

NOC

Partie II.

Index alphabétique des stations côtières

NOC

Partie III.

MOD

Etats signalétiques des stations côtières

Partie IV. Taxes télégraphiques intérieures et taxes
pour les télégrammes destinés aux pays limitrophes, etc.
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L'annexe contenant une Nomenclature des stations côtières
et des stations terriennes côtières participant au SMDSM (voir
numéro 2202C) sera publiée comme indiqué ci-dessous:

ADD

Partie A. Etat signalétique des stations côtières
assurant la veille en ondes métriques, décamétriques
et hectométriques et utilisant des techniques
d'appel sélectif numériques
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1.

Fréquences d'émission.

2.

Fréquences ou voies de veille ou de réception.

3.

Dans le cas d'antennes directives, il y a lieu de
mentionner au-dessous de l'indication de la puissance
l'azimut de la direction ou des directions du gain
maximum, en degrés à partir du Nord vrai, dans le sens
des aiguilles d'une montre.

4.

Indiquer si la station utilise la radiotéléphonie et/ou
un système à impression directe à bande étroite.
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ADD

Partie B.

Etat signalétique des stations terriennes côtières

Service
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1.

Indiquer la (ou les) région(s) océanique(s) dans laquelle
(ou dans lesquelles) le service est assuré.

2.

Indiquer si la station est capable d'assurer:

3.

a)

les communications de détresse et de sécurité, et
notamment les alertes de détresse, avec les stations
terriennes de navire capables d'utiliser uniquement
les techniques d'impression directe;

b)

la communication de renseignements concernant la
sécurité en mer.

Indiquer, s'il y a lieu, les taxes applicables aux
communications subséquentes de détresse et de sécurité,
après l'alerte initiale de détresse.
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ADD

Partie C. Etat signalétique des stations côtières
transmettant a~x navires des avertissements
concernant la navigation et la météorologie
et des renseignements urgents en utilisant
des techniques d'impression directe
à bande étroite
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1.

Indiquer la (ou les) fréquence(s) sur laquelle (ou sur
lesquelles) les informations sont transmises.

2.

Indiquer le numéro d'identité dans le service mobile
maritime ou le numéro d'identification. Dans le cas du
service NAVTEX international, indiquer le caractère Bl.

3.

Indiquer les types d'information fournis (avertissements
concernant la navigation et la météorologie, messages
signalant la présence de glaces dangereuses, etc.).

4.

Dans le cas d'antennes directives, il y a lieu de
mentionner au-dessous de l'indication de la puissance
l'azimut de la direction ou des directions du gain
maximum, en degrés à partir du Nord vrai, dans le sens
des aiguilles d'une montre.
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Liste V.

NOC
MOD

MOD

Nomenclature des stations de navire

Etats signalétiques des stations de navire
et des stations terriennes de navire
Les renseignements relatifs à ces stations sont publiés
comme il est indiqué ci-dessous:
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Indicatif d'appel. Cette colonne contient également, le
cas échéant, l'identité dans le service mobile maritime
ou le numéro d'appel sélectif ou les deux.
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NOC

Installations auxiliaires, y compris les renseignements
concernant:

Colonne 4

NOC

a)

le nombre des embarcations de sauvetage munies
d'appareils radioélectriques installés à bord,

MOD

b)

facultativement, le type et le nombre des
radiobalises de localisation des sinistres, et des
répondeurs radar de recherche et de sauvetage, la
fréquence ou la bande de fréquences utilisée étant
désignée par l'une des lettres suivantes:
A

B

c
D
E

F
G

2 182
121,5
243
156,525
406
406,1
1 645,5 - 1 646,5
9 200
- 9 500

kHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Un chiffre suivant la lettre indique le nombre des
radiobalises.
MOD

Colonnes 5

Sous forme de notations de service (voir l'appendice 10).
De plus, la liste des symboles utilisés dans la colonne 5
pour désigner la classe du navire figure dans la Partie I
de la Nomenclature.

à 7

MOD

Colonnes 8
et 9

Indication des bandes de fréquences et des classes
d'émission au moyen des symboles suivants:

RadiotélégraEhie

RadiotéléEhonie

s

S = Bandes de fréquences
utilisées dans le service
mobile maritime par
satellite

= Bandes de fréquences

utilisées dans le service
mobile maritime par
satellite

w

110

-

150 kHz

T

1 605 -

x

415

-

535 kHz

U

4 000 - 27 500 kHz

y

1 605

-

3 800 kHz

v

z

4 000

-

27 500 kHz

156 -

4 000 kHz

174 MHz

Ces symboles sont, le cas échéant, su1v1s de renvois
succincts, à la fin de la Nomenclature, qui contiennent des
renseignements de nature spéciale et l'indication des fréquences sur
lesquelles les émetteurs sont réglés.
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MOD

Colonne 10

Le code d'identification de l'autorité chargée de la
comptabilité (CIAC).

MOD

Colonne 11

Lorsque deux stations de navire, ou plus, de la même
nationalité portent le même nom et n'ont pas d'états
signalétiques distincts dans les colonnes 1, 2 ou 5, le
nom de la compagnie de navigation ou de l'armateur auquel
appartient le navire est mentionné dans cette colonne.
De plus, en cas de manque de place dans la èolonne
appropriée, des renseignements supplémentaires relatifs
aux colonnes 1 à 10 peuvent figurer dans la colonne 11 au
moyen d'un renvoi. Cette colonne peut comporter plusieurs
lignes.
Si la station utilise un système de télégraphie à
impression directe à bande étroite, préciser le système
employé.

SUP

Colonne 12
Liste VI. Nomenclature des stations de radiorepérage
et des stations effectuant de services spéciaux

NOC
NOC

Partie A.

Index alphabétique des.stations

NOC

Partie B.

Etats signalétiques des stations

NOC

1 à 11

MOD

12.

Stations terriennes fixes du service de
radiorepérage maritime par satellite

MOD

Colonnes 3a, 3b, 3c

Emission des renseignements de radiorepérage.

MOD

Colonnes 4a, 4b

Réception des renseignements des radiorepérage.

MOD

Colonne 7

Observations
Méthodes spéciales de modulation, taxes, etc. Toutes
les stations énumérées assurent un service de
radiorepérage maritime par satellite, sauf indication
contraire, auquel cas une station assure uniquement un
service de radiolocalisation ou de radionavigation par
satellite.

MOD

13.

Statio,ns spatiales du service de radiorepérage
maritime par satellite
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MOD

Colonnes 2a, 2b,
et 2c

Emission des renseignements de radiorepérage à
destination des navires.

MOD

Colonnes 3a et 3b

Réception des renseignements de radiorepérage en
provenance des navires.

MOD

Colonne 7

Observations
Renseignements relatifs à l'orbite, dispositions
spéciales des canaux, méthodes spéciales de
modulation, taxes, etc. Toutes les stations énumerees
assurent un service de radiorepérage par satellite,
sauf indication contraire, auquel cas une station
assure uniquement un service de radiolocalisation ou
de radionavigation par satellite.

NOC

Liste VIII.

Nomenclature des stations de contrôle
international des émissions

NOC

Liste VIlLA. Nomenclature des stations des services
de radiocommunication spatiale et du
service de radioastronomie
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APPENDICE lO(Rév.)
(Mob-87)
Notations utilisées dans les documents de service
ADD

FD

Station aéronautique du service mobile
aéronautique (R)

ADD

FG

Station aéronautique du service mobile
aéronautique (OR)

NOC

FA

Station aéronautique

NOC

MA

Station d'aéronef

ADD

TB

Station terrienne aéronautique

ADD

TJ

Station terrienne d'aéronef

ADD

EJ

Station spatiale du service mobile aéronautique
par satellite

NOC

FC

Station côtière

NOC

MS

Station de navire

·NOC

FP

Station portuaire

MOD

TI

Station terrienne côtière

MOD

TG

Station terrienne de navire

NOC

EG

Station spatiale du service mobile maritime
par s-atellite

MOD

TE

Radiobalise type de localisation des
sinistres par satellite du service
mobile par satellite

ADD

EI

Station spatiale du service mobile par satellite

ADD

UA

Station terrienne mobile

ADD

VA

Station terrienne terrestre
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NOC

FB

Station de base

NOC

ML

Station mobile terrestre

ADD

EU

Station spatiale du service mobile terrestre
par satellite

ADD

TY

Station terrienne de base

ADD

TU

Station terrienne mobile terrestre

ADD

RN

Station terrestre de radionavigation

ADD

NR

Station mobile de radionavigation

NOC

RC

Radiophare non directionnel

NOC

RD

Radiophare directionnel

NOC

RT

Radiophare tournant

NOC

RG

Station de radiogoniométrie

NOC

LR

Station terrestre de radiolocalisation

NOC

MR

Station mobile de radiolocalisation

NOC

AL

Station terrestre de radionavigation aéronautique

NOC

AM

Station mobile de radionavigatîon aéronautique

NOC

NL

Station terrestre de radionavigation maritime

NOC

RM

Station mobile de radionavigation maritime

ADD

EF

Station spatiale du service de radiorepérage
par satellite

NOC

TF

Station terrienne fixe du service de radiorepérage
par satellite

NOC

TL

Station terrienne mobile du service de radiorepérage
par satellite
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MOD

EN

Station spatiale du service de radionavigation
par satellite

MOD

TN

Station terrienne fixe du service de radionavigation
par satellite

ADD

UM

Station terrienne mobile du service de radionavigation
par satellite

ADD

EO

Station spatiale du service de radionavigation
aéronautique par satellite

ADD

TZ

Station terrienne fixe du service de radionavigation
aéronautique par satellite

ADD

TO

Station terrienne mobile du service de radionavigation
aéronautique par satellite

ADD

EQ

Station spatiale du service de radionavjgation maritime par
satellite

ADD

TX

Station terrienne fixe du service de radionavigation
maritime par satellite

ADD

TQ

Station terrienne mobile du service de radionavigation
maritime par satellite

NOC

00

Station de transmission de données océanographiques

NOC

OE

Station qui interroge des stations de transmission de données
océanographiques

PAGES ROSES
R.5/41

APPENDICE ll(Rév.)
(Mob-87)

MOD

Documents dont les stations installées à bord de navires
et d'aéronefs doivent être pourvues

NOC

(Voir les articles 24, 26, 44, 46, 49, 55, 57, 59 et
l'appendice 9).

MOD

Section I. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotélégraphique Morse
en vertu d'un accord international
Ces stations doivent être pourvues:

NOC
NOC

1. et 2.

MOD

3.
d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont
lieu et avec l'indication de l'heure, sauf arrangements différents
adoptés par les administrations, tous les renseignements que le
registre doit contenir:

NOC

a) à g)

NOC

4. à 9.

MOD

Section II.

NOC

Ces stations doivent êtré pourvues des documents visés
aux paragraphês 1 à 6 inclus, 8 et 9 de la section I.

Autres stations de navire avec équipements
radiotélégraphiques Morse
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Section III. Stations de navire obligatoirement pourvues
d'une installation radiotéléphonique
en vertu d'un accord international

NOC

Ces stations doivent être pourvues:

NOC
NOC

1. et 2.

MOD

3.
d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont
lieu et avec l'indication de l'heure, sauf arrangements différents
adoptés par les administrations, tous les renseignements que le
registre doit contenir:

NOC

a)

SUP

b)

(MOD)

b)

(MOD)

c)

NOC

4. et S.

NOC

Section IV.

NOC
NOC

Ces stations doivent être pourvues:
1. et 2.

NOC

Section V. Stations de navire équipées
de plusieurs installations

NOC
NOC

Autres stations radiotéléphoniques
de navire'

Ces stations doivent être pourvues:

1. et 2.
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ADD

Section VA. Stations à bord de navires obligatoirement
pourvues d'une installation SMDSM en vertu
d'un accord international
Ces stations doivent être pourvues:

1.

de la licence prévue à l'article 24;

[ 2.

du certificat de chaque opérateur;]

3.

d'un registre sur lequel sont notés, au moment où ils ont
lieu et avec l'indication de l'heure, sauf arrangements
différents adoptés par les administrations, tous les
renseignements que le registre doit contenir:
a)

un état récapitulatif des communications concernant
le trafic de détresse, d'urgence et de sécurité;

b)

une mention des incidents de service importants;

c)

si le règlement du bord le permet, la position du
navire, au moins une fois par jour;

4.

de la liste alphabétique des indicàtifs d'appel et/ou du
tableau numérique des identités des stations utilisées
dans le service mobile maritime et le service mobile
maritime par satellite (stations côtières, stations
côtières terriennes, stations de navire, stations
terriennes de navire, stations de radiorepérage et
stations effectuant des services spéciaux); des identités·
et des numéros ou signaux d'appel sélectif des stations
de navire et des stations terriennes de navire du service
mobile maritime, et des identités et des numéros ou
signaux d'identification des stations côtières et des
stations côtières terriennes du service mobile maritime
(Liste VIlA);

5.

de l'annexe à laquelle il est fait référence dans le
numéro 2202C donnant les caractéristiques des stations
côtières et des stations terriennes côtières qui
participent au SMDSM (voir aussi les numéros N 3038 et
N 3038B); d'une nomenclature des stations côtières et des
stations terriennes côtières avec lesquelles des
communications auront vraisemblablement lieu, avec
indication des heures de veille, des fréquences et des
taxes; et d'une nomenclature des stations côtières et des
stations terriennes côtières qui transmettent aux navires
des avertissements concernant la navigation et la
météorologie, ainsi que d'autres renseignements urgents
(voir article 26 et appendice 9);
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6.

de la Nomenclature des stations de navire (et
facultativement du supplément);

7.

du Manuel à l'usage des services mobile maritime et
mobile maritime par satellite.

Remarque - Les administrations peuvent, si les circonstances s'y
prêtent (par exemple quand les navires opèrent uniquement à portée
de stations côtières émettant en ondes métriques) exempter ces
navires de l'obligation d'être munis des documents mentionnés aux
paragraphes 4 à 7 ci-dessus.
MOD

Section VI.

NOC

Ces stations doivent être pourvues:

NOC

1.

MOD

2.

NOC

3.

Stations à bord d'aéronefs

d'un registre, sauf si les administrations ont pris
d'autres dispositions pour consigner tous les
renseignements que le registre doit contenir;
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APPENDICE 43(Rév.)
Mob-87
Identités dans le service mobile maritimel

MOD
NOC

1. et 1.1

NOC

1.2

MOD

1.3
Ces identités sont composées de telle sorte que
l'identité ou une partie de l'identité permette aux abonnés des
services téléphonique ou télex reliés au réseau général des télécommunications principalement d'appeler des navires en exploitation
automatique dans le sens côtière-navire.

MOD

1.4
Il y a quatre catégories d'identités dans le service
mobile maritime:
i)

identités des stations de navire,

ii)

identités d'appel de groupe de stations de navire,

iii)

identités des stations côtières,

iv)

identités d'appels de groupe de stations côtières

NOC

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 au présent appendice dans les limites spécifiées2, sous
réserve qu'il ait établi que 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 3.1 ci-après et conformément
aux directives contenues dans les Recommandations pertinentes
du CCIR et du CCITT.

ADD

2.2
Il a été attribué un seul MID à chaque pays. Un second
MID ne doit pas être demandé, à moins que le premier MID attribué ne
soit épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base avec trois zéros
terminaux et que le rythme des assignations soit tel que l'on
s'attende à un épuisement à 90%. Les mêmes critères doivent
s'appliquer aux demandes subséquentes de MID.

ADD

lDans le présent appendice, toute référence à une station
de navire ou à une station côtière peut comprendre les stations
terriennes correspondantes.

ADD

2Aucun 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.

Chiffres d'identification maritime (MID)
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ADD

2.3
Ces directives n'impliquent pas qu'une administration
doive assigner des identités numériques avant qu'elle n'ait
déterminé que ces identités sont nécessaires. Elles ne concernent
pas l'assignation d'identités de station de navire sans zéros
terminaux, car on suppose que le système aura une capacité
suffisante pour que ces identités puissent être assignées à toutes
les stations de navire qu'une administration peut souhaiter
identifier de cette manière.

NOC

3.

Identité de la station de navire

ADD

3.1

Les administrations:

ADD

3.1.1
se conformeront aux directives contenues dans les
Recommandations pertinentes du CCIR et du CCITT pour l'attribution
des identités de station de navire;

ADD

3.1.2
exploiteront au mieux les possibilités pour former des
identités à partir du MID unique qui leur a été attribué;

ADD

3.1.3
veilleront tout particulièrement à attribuer des
identités de station de navire à six chiffres significatifs
(identités se 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;

ADD

3.1.4
attribueront des identités se terminant par un ou deux
zéros aux 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;

ADD

3.1.5
attribueront des identités de station de navire sans
zéros finals à tous les autres navires ayant besoin d'une
identification numérique.

(MOD)

3.2
L'identité de la station de navire se compose de
9 chiffres, comme il est indiqué ci-après:

où

représentent les chiffres d'identification maritime. Chaque X
représente un chiffre compris entre 0 et 9.
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4.

Identité d'appel de groupe de stations de navire

L'identité d'appel de groupe de stations de navire
utilisée pour appeler simultanément plusieurs navires 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 1' identité
d'appel de groupe de stations de navire et n'empêche donc pas
d'appeler des groupes composés de navires de différentes
nationalités.
NOC

5.

ADD

6.

Identité d'appel de groupe de stations côtières

L'identité d'appel de groupe de stations côtières
utilisée pour appeler simultanément plus d'une station côtière est
formée d'un sous-ensemble d'identités de station côtière, comme
suit:

les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X
représentant un chiffre compri.s entre 0 et 9.
Le MID ne représente que le p~ys qui a assigné l'identité
d'appel de groupe de stations côtières. L'identité peut être
attribuée à des stations d'une administration situées dans une seule
région géographique comme indiqué dans les Recommandations
pertinentes du CCITT.
NOC

TABLEAU 1
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RESOLUTION COM5/4
relative à l'utilisation de la fréquence
4 209,5 MHz pour les émissions du type NAVTEX
dans le service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que, entre autres choses, les niveaux de bruit atmosphérique élevés dans la
bande des 500kHz, principalement dans les reg1ons tropicales et subtropicales,
limitent la distance à laquelle les signaux NAVTEX émis sur 518 kHz peuvent être
reçus dans ces régions;
b)
que les niveaux de bruit atmosphérique dans les reg1ons tropicales et
subtropicales sont sensiblement plus faibles dans la bande des 4 MHz que
sur 518 kHz;
c)
qu'une voie non appar1ee pour la télégraphie à impression directe à bande
étroite dans la bande des 4 MHz du service mobile maritime est nécessaire pour
assurer la diffusion de telles émissions, surtout par onde de sol;
notant
a)
que les em1ssions du type NAVTEX comprennent les avertissements concernant
la navigation et la météorologie et les renseignements urgents destinés aux
navires;
b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) est convenue qu'il est
nécessaire de transmettre les émissions du type NAVTEX sur une voie IDBE
de 4 MHz;
reconnaissant
a)
que la fréquence 4 209,5 MHz a été désignée par la présente Conférence
exclusivement aux fins indiquées au considérant c);
b)
que l'OMI, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'Organisation
hydrographique internationale (OHI) sont les organisations compétentes pour
établir un plan d'utilisation mondiale de la voie du service mobile maritime en
ondes décamétriques pour la diffusion d'émissions du type NAVTEX en télégraphie
à impression directe à bande étroite;
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décide d'inviter l'OMI, l'OMM et l'OHI
1.
à élaborer conjointement, en consultation avec l'IFRB, un plan pour la
coordination mondiale des émissions du type NAVTEX au moyen de techniques de
télégraphie à impression directe à bande étroite;
2.
à assumer conjointement la responsabilité, en consultation avec l'IFRB, du
suivi de ce plan;
prie instamment les administrations
qui ont besoin d'utiliser cette voie d'assigner la fréquence conformément
aux procédures décrites dans la Résolution (COM4/12] et aux Recommandations de
l'OMI, de l'OMM et de l'OHI dans la partie du système qui relève de leur
compétence;
invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine
conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;

invite le CCIR
à définir les caractéristiques techniques qui permettront de recevoir ces
émissions en utilisant des techniques .automatisées;

charge le

Secré~aire

général

de communiquer la présente Résolution à l'OMI, à l'OHI et à l'OMM, pour
examen et commentaires.
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RESOLUTION COM6/3
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) que les attributions de bandes de fréquences et les dispositions relatives
aux différents services mobiles aéronautiques ont été révisées;]
[b) que certaines de ces bandes de fréquences et dispositions sont destinées à
une application mondiale de nouveaux systèmes de télécommunication
aéronautiques;]
c)
que ces nouveaux systèmes emploieront des techniques plus perfectionnées,
comme les télécommunications par satellite associées à des supports modernes de
transmission de l'information;
d)
que cette modernisation technologique devrait servir à améliorer la
sécurité et la régularité de l'aviation civile internationale, la précision et
la sécurité de la radionavigation aéronautique ainsi que l'efficacité des
systèmes de détresse et de sauvetage;
e)
que les pays en développement pourront avoir besoin d'aide pour améliorer
la formation du personnel technique, implanter de nouveaux systèmes, faire face
à la modernisation technologique et améliorer l'exploitation des
télécommunications aéronautiques;
reconnaissant
l'efficacité de l'assistance que l'UIT a donnée et peut donner, dans le
domaine des télécommunications, aux pays en développement, en collaboration, le
cas échéant, avec d'autres organismes internationaux;
charge le Secrétaire général
1.
d'encourager l'OACI à poursuivre son assistance aux pays en développement
qui s'efforcent d'améliorer leurs télécommunications aéronautiques, notamment en
leur fournissant des conseils techniques pour la planification, l'installation,
l'exploitation et la maintenance des équipements ainsi qu'une aide en matière de
formation professionnelle du personnel, essentiellement en ce qui concerne les
nouvelles techniques;
2.
de demander pour ce faire, la collaboration permanente de l'OACI, de la
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et
selon le cas, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies;
·
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3.
d'informer l'OACI que la présente Conférence a reconnu la valeur de la
coopération offerte par cette organisation aux pays en développement dans le
cadre de ses programmes d'assistance technique;
4.
de continuer à rechercher avec une attention particulière l'aide du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d'autres sources de
financement pour permettre d'apporter une assistance technique suffisante et
efficace en matière de télécommunications aéronautiques;
invite les pays en développement
à accorder, dans la mesure du possible, une grande priorité aux demandes de
projets d'assistance technique concernant les télécommunications aéronautiques
et à inclure celles-ci dans leurs programmes nationaux ainsi qu'appuyer les
projets multinationaux dans ce domaine.
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RECOMMANDATION COMS/A
relative à l'identification et à la localisation de navires
spec~aux tels que les transports sanitaires au moyen
de répondeurs radar maritimes normalisés
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
qu'il est souhaitable de mettre en oeuvre des techniques modernes dans les
répondeurs radar maritimes normalisés pour l'identification et la localisation
des navires en mer;
b)
les numéros 3219A et N 3219A du Règlement des Tadiocommunications qui
stipulent que l'identification et la localisation des transports sanitaires en
mer peuvent être effectuées au moyen des répondeurs radar maritimes normalisés
appropriés;
c)
que les répondeurs conçus pour être compatibles avec des radars de
radiolocalisation ne sont pas nécessairement compatibles avec les·radars
utilisés par les services de radionavigation maritime et aéronautique; que leur
codage pour l'identification n'est pas techniquement défini;
d)
que, si des répondeurs radar maritimes du type décrit dans
le Rapport 775-2 et dans les Recommandations 628 et 630 du CCIR, ou utilisant la
technique décrite dans le Rapport 774-2 du CCIR, devaient être codés pour
l'identification de navires spéciaux tels que les transports sanitaires, ils
seraient probablement incompatibles avec la plupart des radars de
radio localisation;
invite le CCIR
à étudier la question de l'identification et de la localisation de navires
spéciaux tels que les transports sanitaires au moyen de répondeurs radar
maritimes normalisés en tenant également compte des conséquences techniques et
économiques de leur mise en oeuvre;
invite les administrations
à fournir au CCIR des renseignements sur cette question;
prie le Conseil d'administration
d'inscrire la présente Recommandation·à l'ordre du jour de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente afin
qu'elle l'examine et, le cas échéant, qu'elle modifie le Règlement des
radiocommunications.
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1.

Rapport du Président de la Commission 6 (Document 438 + Corr .. l)
(suite)

Observations générales sur l'article 56 (suite)
1.1
Le délégué de.la Chine fait observer que les numéros 3911, 3912, 3921
et 3922 du Règlement des radiocommunications précisent que les opérateurs
radioélectriciens et les opérateurs radiotélégraphistes de première et de
deuxième classe doivent avoir certaines connaissances concernant la maintenance
et les réparations à bord. L'article 56 du Règlement des radiocommunications
spécifie les classes et nombres d'opérateurs nécessaires, en fonction des
diverses catégories de stations de navires. Pour la Chine, l'expérience montre
que ces dispositions sont indispensables pour assurer la sécurité de la
navigation.
Les navires chinois de haute mer navigant hors de portée des stations
côtières fonctionnant en ondes hectométriques dïsposent d'équipements doublés;
toutefois, l'expérience montre que, dans de très mauvaises conditions, les deux
groupes d'appareils peuvent être affectés simultanément par des pannes. La
présence à bord de techniciens capables d'assurer la maintenance de ces
matériels et de les réparer joue alors un rôle décisif au niveau de la sécurité
en mer. La.Chine n'exige pas la présence d'un professionnel à bord de tout
navire, mais elle estime qu'il est souhaitable de disposer d'un personnel
possédant certaines aptitudes, pouvant assumer d'autres tâches en temps normal
tout en étant capable, en cas d'urgence, de réparer des appareils vitaux pour la
sécurité; elle considère qu'une telle disposition est à la fois raisonnable et
nécessaire.
1.2
Le délégué du Libéria fait valoir que son pays, pour être une nation en
développement, n'en est pas moins très actif, depuis près de 40 ans, dans le
domaine des transports maritimes internationaux. Au fil des années, le Libéria
s'est forgé une solide réputation de professionnalisme international et, dans le
domaine des radiocommunications, son bilan de sécurité est bien établi. Les
articles 55 et 56 ont permis à ce pays d'assurer la disponibilité des
équipements de radiocommunication sur ses navires.
Les Conventions de l'OMI - Convention sur la sécurité de la vie humaine
en mer et Convention sur les normes de formation des gens de mer, qui
définissent les obligations d'emport et les aptitudes requises, fournissent des
directives importantes, qui ont permis au Libéria de délivrer à ses gens de mer
les certificats requis. Ce pays considère que l'OMI est la principale
institution spécialisée des Nations Unies en matière de transports maritimes.
Bon nombre des dispositions obligatoires prévues dans le Document 232,
si elles étaient adoptées, se traduiraient par une augmentation des coûts
d'exploitation et un accroissement du coût de la vie dans le monde entier; ces
dispositions n'aideraient aucunement les pays en développement, sur lesquels
elles feraient peser une charge financière inutile, représentée par la formation
du personnel et la mise en oeuvre de réglementations superflues. De l'avis de
l'intervenant, un grand nombre des dispositions du Document 232 sont difficiles
à appliquer et manquent de souplesse, tout en ne tenant pas compte de certains
besoins: elles sont, pour tout dire, inacceptables.
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Le Libéria estime que le Document 438 offre un cadre pratique et
applicable, puisqu'il respecte les droits souverains des administrations, qui
peuvent choisir la méthode la mieux adaptée à leurs besoins et assurer la
disponibilité des équipements sur les navires qui dépendent de leur juridiction,
conformément aux accords internationaux.
1.3
Le délégué de la Grèce rappelle que l'OMI n'a pas été en mesure de
prendre une décision sur l'exploitation et la maintenance des équipements
radioélectroniques, et donc de formuler une recommandation pertinente à
l'intention de l'UIT; toutefois, l'on serait parvenu à un accord en
décembre 1986, n'eût été le refus, exprimé par certaines àdministrations,
d'accepter que la notion de maintenance apparaisse explicitement dans ladite
recommandation. S'agissant de souplesse, la décision prise par l'OMI est
consécutive à l'examen de la proposition formulée par les Pays-Bas:
huit administrations se sont dites favorables à la souplesse limitée suggeree
par ce pays, tandis que trois administrations y étaient opposées. Toutefois, la
décision en question s'appliquerait en fin de compte aux navires visés par la
Convention internationale sur la sécurité de la vie humaine en mer, alors qu'un
grand nombre d'autres unités relèvent en fait du domaine de compétence de l'UIT~
Le personnel prévu par les dispositions du Document 232 est disponible,
et il existe des installations de formation dans le monde entier. Le
Document 232 repose sur le fait que les techniques seules ne garantissent pas la
sécurité et l'absence de brouillage préjudiciable en mer; pour obtenir cette
double sécurité, il faut tout d'abord reconnaître l'importance de l'expérience:
la Grèce a accumulé de nombreuses années d'expérience avec son système de
maintenance à bord qui, sans être parfait, se caractérise par une efficacité
éprouvée. Cette expérience est un élément vital de l'actuel Règlement des
radiocommunications. Il se' peut qu'un jour les techniques soient fiables au
point de rendre superflue toute maintenance en mer des équipements de
radionavigation mais ce jour est encore bien éloigné. En second lieu, il faut
tenir compte du facteur humain: on propose actuellement une solution qui repose
sur des techniques de pointe et ne fait aucune place à l'homme et à ses
capacités. Pour la Grèce, le talent, la discipline et le professionnalisme
comptent également; ce sont des êtres humains qui répareront en mer les
équipements défectueux, selon les besoins, pour en assurer au mieux la·
disponibilité. Des vies seront ainsi sauvées, et un brouillage destructif évité.
La Grèce ne saurait permettre que l'on risque des vies humaines pour adopter des
techniques nouvelles et théoriques dans le Règlement des radiocommunications, et
ce pays n'estime pas qu'il y ait lieu d'utiliser, dans son propre environnement
maritime, des techniques onéreuses qui relèvent de l'ère spatiale. La
maintenance à bord, qui constitue un élément minimum de base, est l'une des
chevilles ouvrières du Règlement des radiocommunications, comme le font
apparaître les articles 23, 35 et 44 de la Convention; elle est particulièrement
bien adaptée aux navires de fort tonnage hors de portée des stations
fonctionnant en ondes décamétriques et doit être obligatoire sur de.tels
navires. De la sorte, le SMDSM deviendra le précieux système de sécurité dont la
Grèce a besoin;
Certains délégués ont fait valoir que le principal problème qui se pose
est de nature économique; tel étant le cas, il est nécessaire de tenir compte
des besoins des pays moins avancés sur le plan technique et économique: il faut
offrir ~n système qui per~ette à ces pays de tirer parti de leurs ressources les
plus pré~ieuses, à savoir des ressources humaines et . d'utiliser leurs propres
techniciens et ingénieurs, d'exploiter aussi leurs propres installations de
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fabrication et de maintenance des équipements SMDSM. Une démarche éducative,
reposant sur l'exploitation judicieuse de leurs ressources humaines, permettra à
ces pays de devenir les nations prospères et technologiquent avancées de
l'avenir. S'agissant de l'article 56, la Grèce estime que les propositions
contenues dans le Document 232 sont valables et présentent la souplesse
nécessaire, tout en assurant une sécurité optimale; ces dispositions reprennent
les éléments de la solution souhaitée et visent à réglementer, et non pas à
déréglementer.
1.4
Le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée rappelle que son pays est
une grande île située près de l'équateur, entourée de plusieurs centaines d'îles
plus petites; depuis des siècles, ces îles commercent entre elles par
l'intermédiaire de liaisons maritimes assurées par des embarcations de
fabrication locale. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et les autres Etats insulaires
du Pacifique dépendent au plus haut point des communications maritimes pour le
transport des passagers et l'expédition des marchandises, la distribution des
médicaments, le transport des malades et des blessés, enfin l'acheminement du
courrier et des journaux. Les lignes maritimes sont un élément de communication
et de développement vital pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont la flotte
marchande, toujours plus importante, compte actuellement quelques 600 unités qui
ne sont pas soumises à la Convention internationale sur la sécurité de la vie
humaine en mer, en raison essentiellement de ce qu'il s'agit d'une navigation
côtière. Toutefois, la totalité de ces navires sont équipés d'appareils de
radiocommunication: en raison des niveaux de bruit extrêmement élevés et des
conditions de propagation médiocres qui caractérisent le milieu équatorial, ces
navires dépendent totalement d'un système de radiotéléphonie en ondes
décamétriques, si bien que même ces déplacements côtiers peuvent être classés
dans la Région A3. Les opérateurs sont généralement les commandants ou des
membres d'équipage titulaires des certificats de radiotéléphonie prévus au
numéro 3986 e) du Règlement des radiocommunications actuel. En
Papouasie-Nouvelle-Guinée, la disponibilité des équipements est essentiellement
assurée par la duplication et la maintenance à terre; des examens annuels des
appareils de radiocommmunication et des inspections sans préavis permettent
d'assurer le bon fonctionnement des installations. Les navires ne peuvent
prendre la mer avec une installation de radiocommunication qui ne fonctionne pas
de façon adéquate. L'expérience de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme celle
d'un grand nombre de pays voisins du Pacifique, fait apparaître que ces
procédures sont toujours satisfaisantes, et garantissent la sécurité de la vie
humaine en mer. Pour accroître la portée du Règlement actuel et y inclure les
fonctions de maintenance, il faudrait prouver l'existence d'un besoin, que la
Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas décelée pendant la Conférence: en conséquence,
ce pays considère qu'un recyclage de ses opérateurs se traduirait par une charge
intolérable pour ses compagnies de navigation, son système de formation et son
administration. Les obligations d'emport et la réglementation maritime sont du
ressort de l'OMI: la Papousie-Nouvelle-Guinée participera à tout débat ultérieur
consacré à ces questions par cette instance. Si la CAMR-87 devait adopter les
dispositions relatives à la maintenance, l'Administration de la
Papousie-Nouvelle-Guinée aurait les plus grandes difficultés à les appliquer.
ADD

Section III (titre)

1.5
Le Président de la Commission 6 souligne que les décisions concernant
la réglementation détaillée de cette section ont une conséquence terminologique:
il conviendrait de remplacer le terme "opérateurs", dans le titre, et peut-être
dans d'autres parties du document, par le terme "personnel".
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ADD 3986AA
1.6
Le Président de la Commission 6 déclare que, comme cela a été noté à la
huitième séance plénière, le texte de la disposition devrait être libellé
comme suit:
"Les administrations font en sorte que le personnel des stations de
navire et des stations terriennes de navire possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de
ces stations et prennent les mesures nécessaires pour garantir la
disponibilité et la maintenance des équipements de communication de
détresse et de sécurité en vertu des accords internationaux
pertinents."
1.7
Le délégué de la Suède, appuyé par les délégués des pays suivants:
Norvège, Finlande, Espagne, Argentine, Swaziland, Libye et Arabie saoudite,
croit comprendre que la Commission 6 souhaitait utiliser l'expression
"disponibilité opérationnelle" ainsi que le terme "maintenance" dans la deuxième
partie de cette phrase, le délégué de la Grèce considérant que l'on pourrait
accepter de remplacer le terme "maintenance" par l'expression "la disponibilité
et la maintenance".
Le terme "maintenance" étant remplacé par l'expression
"la disponibilité opérationnelle et la maintenance", le texte du point
ADD 3986AA ci-dessus repris, est approuvé.
ADD 3986AB
1.8
Répondant à une question posée par le délégué de Cuba, les délégués de
l'Espagne et du Brésil indiquent qu'il conviendrait d'aligner la version
espagnole, dans laquelle la traduction du terme "dedicated" n'apparait pas, sur
le texte anglais.
1.9
Le délégué de la Finlande déclare qu'il y a lieu de supprimer le
paragraphe tout entier car il est quelque peu absurde de supposer que sur une
petite embarcation n'ayant qu'une personne à bord (mais ayant accès aux
fréquences et techniques du Chapitre N IX) ladite personne se consacrera tout
spécialement aux communications au lieu de prendre les mesures propres à assurer
sa sécurité.
ADD 3986AD
1.10
Le Président invite les délégués à examiner, comme base de discussion,
le texte suivant: "sur les stations à bord de navire navigant hors de portée des
stations fonctionnant en ondes hectométriques: un opérateur titulaire d'un
certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe".
1.11
Le délégué de la Grèce propose d'adopter ce texte, soulignant que cette
disposition s'appliquerait également aux navires non couverts par la
Convention.
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1.12
Le délégué de la Norvège fait valoir que jusqu'ici aucune disposition
ne rendait ob~igatoire, sur un navire, la présence d'un personnel qualifié pour
assurer toutes les réparations pouvant être nécessaires sur l'ensemble des .
appareils de radiocommunication, et que l'adoption d'une telle disposition
romprait avec la tradition du Règlement des radiocommunications. Par ailleurs,
il ne faut pas oublier que l'OMI aura bientôt terminé ses travaux relatifs aux
normes de maintenance, de sorte que l'adoption de la disposition proposée dans
le Règlement des radiocommunications pourrait compliquer l'élaboration, par
l'OMI, d'un compromis acceptable. L'orateur propose donc d'adopter la
qualification minimale définie à l'ADD 3986AE, soit le certificat général
d'opérateur, et souligne que sa proposition devrait être examinée sous l'angle
de l'ADD 3986AA.
1.13
Le délégué de l'Espagne déclare que, compte tenu des diverses
situations dans lesquelles un navire peut se trouver lorsqu'il est hors de
portée des stations côtières fonctionnant en ondes hectométriques, notamment en
régions tropicales, il faudrait peut-être prévoir un certificat de
radioélectricien de première ou de deuxième classe pour les navires s'éloignant
des côtes de plus de 200 miles ou d'un tonnage supérieur à 1 600 tonnes, et un
certificat général d'opérateur pour les autres. Les délégués du Brésil, du
Costa Rica et du Maroc appuient cette proposition.
1.14
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose d'exiger un
certificat général d'opérateur et un certificat de technicien de deuxième
classe, ainsi qu'une duplication des équipements ou une maintenance à terre. Le
délégué de la République fédérale d'Allemagne pourrait également accepter un
certificat de radioélectronicien de deuxième classe.
1.15
Le délégué de l'URSS met l'accent sur le coût élevé d'une duplication
des équipements et sur le fait qu'il est souhaitable de prévoir une maintenance
à bord. La personne responsable des communications à bord, ainsi que des
activités de radionavigation et de maintenance devrait être titulaire, à tout le
moins, d'un certificat de radioélectronicien de deuxième classe.
1.16
Le délégué du Japon souligne que le certificat général d'opérateur
suppose les mêmes capacités d'exploitation que le certificat de
radioélectronic~en de première classe et que le certificat de technicien de
deuxième classe suppose les mêmes aptitudes techniques que le certificat de
radioélectricien de deuxième classe.
1.17
Le délégué du Royaume-Uni appuie la proposition formulée par le délégué
de la Norvège, rappelant que les administrations sont libres d'imposer des
normes plus strictes si elles le souhaitent. Le délégué des Etats-Unis est
favorable à la proposition de la Norvège, mais, répondant aux observations
formulées par le délégué de l'Union soviétique, souligne que la duplication des
équipements définie par l'OMI ne concerne qu'environ 10% des matériels. Les
délégués des pays suivants: Japon, Danemark, Pays-Bas, Australie, Finlande,
Canada et Papouasie-Nouvelle-Guinée sont également favorables à la proposition
norvégienne.
1.18
Le délégué de l'Argentine pense qu'il faudrait au m1n1mum un certificat
de radioélectronicien de deuxième classe complété par une maintenance à bord. Le
délégué de la Chine est favorable à un certificat de radioélectronicien de
première classe ou de deuxième classe, notamment du fait qu'il est nécessaire
d'assurer la maintenance à bord. Les délégués des pays suivants: Inde,
Yougoslavie, Cuba, Algérie, Turquie, Swaziland, Tunisie, Indonésie, Madagascar,
Sri Lanka, Suriname et Uruguay appuient également la proposition formulée par
la Grèce.
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1.19

Le délégué de l'Espagne retire sa proposition.

1.20
Le délégué du Koweït dépose une motion de clôture du débat, devant être
suivie d'une mise aux voix, conformément au numéro 519 de la Convention.
1.21
Le Président déclare qu'en l'absence d'opposition à cette motion, les
propositions seront mises aux voix, conformément au numéro 571 de la Convention,
dans cet ordre: Norvège, République fédérale d'Allemagne, Grèce.
1.22
Les délégués des pays suivants: Norvège, Suède, Portugal, Australie
et Etats-Unis, se prévalant du numéro 551 de la Convention, demandent un vote au
scrutin secret sur la proposition de la Norvège.
1.23
Sont désignés scrutateurs les délégués de Chypre, du Kenya et de
la Suède.
Le texte proposé par la Norvège, libellé comme suit:
"Stations de navire à bord de navires navigant hors de portée des
stations côtières fonctionnant en ondes hectométriques: un opérateur
titulaire d'un certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe ou d'un certificat général d'opérateur";
fait l'objet d'un vote au scrutin secret entre les Membres présents et habilités
à voter et est rejeté par 21 voix pour, 57 contre et 1 abstention.

1.24
Les délégués des pays suivants: Etats-Unis, Royaume-Uni, République
fédérale d'Allemagne, Danemark, Malte et France demandent un vote au scrutin
secret sur la proposition de la République fédérale d'Allemagne.
1.25
Répondant à une demande de précisions formulée par le délégué du Japon,
le délégué de la République fédérale d'Allemagne dit que les deux premiers
certificats mentionnés dans sa proposition pourraient être détenus par la même
personne ou par deux personnes différentes.
Le texte proposé par la République fédérale d'Allemagne, libellé comme

suit:
"Stations de navire à bord de navires navigant hors de portée des
stations côtières fonctionnant en ondes hectométriques: un certificat
général d'opérateur plus un certificat de technicien de deuxième
classe, ou un certificat de radioélectronicien de deuxième classe,
remplaçant ces deux certificats";
fait l'objet d'un vote au scrutin secret entre les Membres présents et habilités
à voter, et est rejeté par 35 voix pour, 42 contre et 2 abstentions.-

1.26
Les délégués des pays suivants: Grèce, Espagne, Tunisie, Argentine,
Turquie et Oman, demandent un vote au scrutin secret sur la proposition de
la Grèce.
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Le texte proposé par la Grèce, libellé comme suit:
"Stations de navire à bord de navires navigant hors de portée des
stations côtières fonctionnant en ondes hectométriques: un opérateur
titulaire d'un certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe";
fait l'objet d'un vote. au scrutin secret entre les Membres présents et habilités
à voter et· est adopté par 56 voix pour, 22 contre et 1 abstention.
ADD 3986AE et ADD 3986AF sont approuvés.
ADD 3986AG. ADD 3986AH et 3986AI
1.27
Après délibération portant sur les paragraphes ADD 3986AI et 3986AH,
considérés séparément, l'ADD 3986AI est accepté sans modification. Toutefois, le
délégué de l'Australie, appuyé par les délégués de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
et de la Nouvelle Zélande, s'oppose à l'ADD 3986AH, en raison des problèmes de
propagation particuliers qui caractérisent les régions tropicales.
1.28
Le délégué de la Républigue fédérale d'Allemagne propose d'ajouter
l'expression "et équipés d'appareils ne fonctionnant pas en ondes métriques"
après "stations côtières".
1.29
Le délégué de la Norvège propose de modifier l'ADD 3986AG en remplaçant
la totalité du texte qui suit le terme "doit" par "posséder les qualifications
et certificats requis par l'administration concernée".
1.30
Le délégué de l'URSS, appuyé par les délégués de la Républigue fédérale
d'Allemagne, de l'Algérie, du Togo et de la Grèce, demande un vote à main levée
sur ces deux propositions.
1.31
Le Président dénombre 44 délégations en faveur de la proposition
formulée par la Norvège et 38 en faveur de la proposition de la République
fédérale d'Allemagne.
En conséquence, la proposition de la Norvège est adoptée.
Le projet d'article 56, modifié au cours du débat, est approuvé.
2.

Note du Président de la Commission 6 à la séance plénière
(Document 433 + Corr.l)

Article 55
2.1
Le Président de la Commission 6 fait observer que la Plénière doit
prendre une décision de fond en ce qui concerne les crochets du
paragraphe AA 3949FC.
Il est décidé de surseoir à l'examen de ce point jusqu'à ce que la
Plénière soit saisie de ce texte en première lecture.
2.2
Le Président souligne que le projet
prévoit un nombre de certificats inférieur à
texte actuel du projet de nouvel article 56.
délégués de la Finlande et de la Norvège, de
dans le second nommé.

de nouvel article 55 (Document 438)
celui qui est spécifié dans le
Il propose, appuyé en cela par les
supprimer les certificats superflus
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2.3
Dans le débat qui suit, le délégué des Etats-Unis fait valoir qu'il
convient d'être prudent et de ne rien supprimer qui puisse être lié à la partie
non modifiée de l'actuel article 55. Le délégué du Japon déclare que, pour
certaines administrations, il serait intéressant de pouvoir utiliser certains
des certificats mentionnés, qu'il conviendrait donc de maintenir, et le délégué
de l'Espagne, appuyé par le délégué de la Grèce, dit que le nouvel article 55 ne
devrait certes pas spécifier davantage de certificats que le nouvel article 56,
mais-que les administrations devraient avoir tout loisir de recruter les
techniciens qu'elles estiment nécessaires.
Compte tenu de cette discussion, il est décidé de charger un Groupe de
rédaction restreint, dirigé par le Président de la Commission 6, d'examiner le
projet de texte correspondant au nouvel article 55 et de mettre entre crochets
tout certificat pouvant être considéré comme redondant compte tenu du projet de
nouvel article 56, la décision finale - maintien ou suppression - pouvant être
prise lorsque le texte sera examiné par la Plénière en première lecture.
MOD Section II (titre)

2.4

Le délégué de la Suède déclare que, dans le titre, le terme
"personnel" devrait être remplacé par "opérateurs" puisque la section en
question n'est pas affectée par les modifications apportées à la Section IIA.
En outre, remarque qui s'applique également au MOD Section II (titre) du projet
d'article 56 (Document 438), la dernière partie du titre, libellée comme suit:
"utilisant les fréquences et les techniques prescrites au Chapitre IX" est trop
restrictive; le texte de la Section II est en effet le seul passage mentionnant
la correspondance publique, de sorte que les besoins des nouvelles stations en
ce qui concerne la correspondance publique ne seraient couverts nulle part si
l'application était limitée aux stations existantes fonctionnant conformément
aux dispositions de l'ancien Chapitre IX.
Il est décidé de prier le Groupe de rédaction de tenir compte de ces
observations à l'occasion de l'examen du projet de nouvel article 55.
Compte tenu des réserves ci-dessus mentionnées, le texte du projet de
nouvel article 55 est approuvé.
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3.

Modification de la septième ser1.e de textes soumis à la séance
Plénière par la Commission de rédaction (B.7) (Document 336)

3.1
Le Président de la Commission 6, se référant à la série de textes
ci-dessus mentionnée, approuvée par la sixième séance plénière, attire
l'attention de la Plénière sur le fait qu'en raison de la définition précise
donnée au terme "service" dans le Règlement des radiocommunications, le texte du
point ADD 2842A devrait être modifié et libellé comme suit:
"(2A) Lorsqu'une station de radiogoniométrie, au sens du numéro 13 du
Règlement des radiocommunications, fonctionne dans la bande comprise
entre 156,0 MHz et 174,0 MHz, ladite station doit être en mesure .... ",
le reste du paragraphe n'étant pas modifié.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 23 h 50.

Le Secrétaire général:

Le Président:

R. E .-. BUTLER

J.W. EGAN

r'
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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 37, 38,
N 38 et 60.

MOD

472A

Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz
sera utilisée exclusivement, à partir de la date de mise en oeuvre
intégrale du SMDSM (voir Résolution COM5 [1]), pour l'émission par
les stations côtières d'avertissements concernant la navigation et
la météorologie et de renseignements urgents destinés aux navires,
à l'aide de la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les
conditions d'emploi de la fréquence 490 kHz sont prescrites dans les
articles N 38 et 60 ainsi que dans la Résolution [COM4/12]. En
utilisant la bande 415 - 495 kHz pour le service de radionavigation
aéronautique, les administrations sont priées de faire en sorte
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la
fréquence 490 kHz.

MOD

474

Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le
service mobile maritime sont fixées dans les articles 38, N 38 et 60
[(voir la Résolution (COM4/3] et l'article 14A)].

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 37, 38, N 38 et 60.

MOD

500A

Les fréquences 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6312kHz,
8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences
internationales de détresse pour l'appel sélectif numer1que. Les
conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans
l'article N 38.

MOD

500B

Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268kHz,
8 376,5 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 N 38.
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MOD

501

Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz
et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,8 MHz et
243 MHz peuvent, de plus, être utilisées conformément aux procédures
en vigueur pour les services de radiocommunication-de Terre, pour
les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans
les articles 38 et N 38.
Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz,
14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les
émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et
d'autre de la fréquence.

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
de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions
prévues dans les articles 38 et N 38.

ADD

518A

La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour
l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la
météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés
aux navires, par des techniques d'IDBE (voir Résolution [COM5/4]).

MOD

520

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
4125kHz et 6 215kHz sont fixées aux articles 37, 38, N 38 et 60.

ADD

520B

Les fréquences 4 210 kHz, 6 314kHz, 8 416,5 kHz,
12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz
sont les fréquences internationales pour la diffusion de
renseignements relatifs à la sécurité maritime (voir la
Résolution COM5/5 et l'appendice 3l(Rév.)).

Le nouveau renvoi 520B doit être ajouté dans les
bandes 4 063 - 4 438 kHz, 6 200 - 6 525 kHz, 8 195 - 8 815 kHz,
12 230 - 13 200 kHz, 16 360 - 17 410 kHz, 19 680 - 19 800 kHz,
22 000 - 22 855 kHz et 26 100 - 26 175 kHz.
MOD

529A

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses
8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz sont fixées aux articles 38,
N 38 et 60.

PAGES BLEUES
B.21/3
kHz

18 030 - 19 990

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

18 168 - 18 780

FIXE
MOD

Mobile sauf mobile aéronautique

PAGES BLEUES
B.21/4
~z

68 - 75,2

Attribution aux services
Région 1
74,8 - 75,2
MOD
ADD

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
572

572A

1

572A

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Afghanistan, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Israël, Italie, Japon,
Jordanie, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Royaume-Uni,
Suède, Suisse, Syrie et Turquie, la bande 74,8 - 75,2 ~z est, de
plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14. Afin
d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux
stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du
service mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant
que. celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation
aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être
identifiée en application de l'article 14.

PAGES BLEUES
B.21/5

~z

108 - 138

Attribution aux services
Région 1
108 - 117,975

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
590A

MOD

ADD

590A

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Afghanistan, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Chypre,
Danemark, Egypte, Espagne, France, Israël, Italie, Japon, Jordanie,
Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Suède,
Suisse, Syrie et Turquie, la bande 108 - 117,975 ~z est, de plus,
attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve d'un
accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14. Afin
d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux
stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du
service mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant
que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation
aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être
identifiée en application de l'article 14.

MOD

593

Dans la bande 117,975 - 136 ~z, la fréquence 121,5 ~z
est la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la
fréquence 123,1 ~z est la fréquence aéronautique auxiliaire de
121,5 ~z. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec
les stations du service mobile aéronautique, dans les conditions
fixées aux articles 38 et N 38.

PAGES BLEUES
B.21/6

MHz
144 - 150,05

Attribution aux services
Région 1
149,9 - 150,05
MOD
ADD

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
609

609A

1

609A

Etant donné que l'utilisation de la bande
149,9 - 150,05 MHz par les services fixe et mobile peut causer des
brouillages préjudiciables au service de radionavigation par
satellite, les administrations sont instamment priées de ne pas
autoriser cette utilisation en application des dispositions du
numéro 342.

PAGES BLEUES
B.21/7

~z

235 - 335,4

Attribution aux services
Région 1

Région 2
1

328,6 - 335,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
645

MOD

Région 3
1

645A

MOD

642

La fréquence 243 ~z est la fréquence à utiliser dans
cette bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs
utilisés aux fins de sauvetage (voir l'article 38).

ADD

645A

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Afghanistan, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Israël, Italie, Japon,
Jordanie, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Royaume-Uni,
Suède, Suisse, Syrie et Turquie, la bande 328,6 - 335,4 ~z est, de
plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14. Afin
d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux
stations du serVice de radionavigation aéronautique, les stations du
service mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant
que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation
aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être
identifiée en application de l'article 14.

PAGES BLEUES
B.21/8

MHz
335,4 - 401

Attribution aux services
Région 1
399,9 - 400,05
MOD
ADD

1

1

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
609

641A

Région 3

Région 2

641A

Etant donné que l'utilisation de la bande
399,9 - 400,05 MHz par les services fixe et mobile peut causer des
brouillages préjudiciables au service de radionavigation par
satellite, les administrations sont instamment priées de ne pas
autoriser cette utilisation en application des dispositions du
numéro 342.

PAGES BLEUES
B.21/9
MHz
401 - 420

Attribution aux servic·es
Région 1

Région 2

1

406 - 406,1

Région 3

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
649

MOD

1
1

1

649A

MOD

649

L'utilisation de la bande 406 - 406,1 MHz par le service
mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de
localisation des sinistres par satellite à faible puissance (voir
aussi les articles 38 et N 38).

ADD

649A

Toute émission susceptible de causer un brouillage
préjudiciable aux utilisations autorisées dans la bande
406 - 406,1 MHz est interdite.

PAGES BLEUES
B.21/10
MHz
1 215 - 1 240

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1 215 - 1 240

Région 3

1

1

1

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 710

MOD

ADD

711

712A

712

712A

713

Attribution additionnelle: à Cuba, la bande
1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.
MHz
1 240 - 1 300

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1 240 - 1 260

Région 3

1

1

1

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 710
Amateur

MOD

711
1 260 - 1 300

712

712A

713

714

RADIOLOCALISATION
Amateur

MOD

664

711

712

712A

713

714

PAGES BLEUES
B.21/ll
MHz
1 525 - 1 530

Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1 525 - 1 530
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre
par satellite
Fixe
Mobile
MOD

ADD

722

723A

723

723A

Catégorie de service différente: à Cuba, la bande
1 525 - 1 530 MHz est attribuée au service mobile aéronautique à
titre primaire, dans les conditions prévues au numéro 723.

PAGES BLEUES
B.21/12
ADD

726A

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 ne doivent être
utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois,
dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut
autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et
appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à
communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces
bandes.

ADD

726B

L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz par le
service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée aux
communications de détresse et de sécurité (voir l'article N 38).

MOD

728

L'utilisation de la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz par le
service mobile par satellite (Terre vers espace) et pour les
lfaisons intersatellites est limitée aux communications de détresse
et de sécurité (voir l'article N 38).

PAGES BLEUES
B.21/13
MHz
1 559 - 1 626,5
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1 610 - 1 626,5

1 610 - 1 626,5

1 610 - 1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers
espace) 734A 734E

Radiorepérage par
satellite
(Terre vers
espace) 734A

734A

734E

734E

734AA

722

727

730

733

734

734B

732

722
734D

732

733

734

722

727

734

734B

730

732

ADD

734A

En ce qui concerne le service de radiorepérage par
satellite, les dispositions du numéro 953 ne s'appliquent pas dans
cette bande de fréquences.

ADD

734AA

Dans la Région 1, les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz (Terre
vers espace) et 2 483,5 - 2 500 MHz (espace vers Terre) sont, de
plus, attribuées au service de radiorepérage par satellite à titre
secondaire.

ADD

734B

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Angola, Australie, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde, République
islamique d'Iran, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Libéria, Mali,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Qatar, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie,
Tanzanie, Thaïlande, Togo et Zambie, la bande 1 610 - 1 626,5 MHz
est attribuée au service de radiorepérage par satellite (Terre vers
espace) à titre primaire (voir le numéro 425) sous réserve d'un
accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14 avec
d'autres pays non visés dans la présente disposition.

ADD

734D

Attribution de remplacement: A Cuba,' la
bande 1 610 - 1 626,5 MHz est attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.

ADD

734E

Dans les Régions 1 et 3, les stations du service de
radiorepérage par satellite ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service de radioastronomie qui
utilisent la bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz.

PAGES BLEUES
B.21/14

MHz
2 450 - 2 500
Attribution aux services
Région 1
MOD

MOD

Région 2

Région 3

2 450 - 2 483,5

2 450 - 2 483,5

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radio localisation

RADIOLOCALISATION

752

752

753

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Radio localisation

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

752
753A

753

753C

753F

753A

Radio repérage
par satellite
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

753A

752

752

753E

753C

734AA

MOD

753

Attribution de remplacement: en France, les bandes
2 450 - 2 483,5 MHz et 2 500 - 2 550 MHz sont attribuées, à titre
primaire, au service de radiolocalisation et, à titre secondaire,
aux services fixe et mobile. Cette utilisation fait l'objet d'un
accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou
devant fonctionner conformément au présent Tableau, sont
susceptibles d'être affectés.

ADD

753A

Pour le service de radiorepérage par satellite, les
dispositions du numéro 953 ne s'appliquent pas dans cette bande de
fréquences.

PAGES BLEUES
B.21/15
ADD

753C

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Angola, Australie, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde, République
islamique d'Iran, Israël, Italie, Kenya, Liberia, Mali, PapouasieNouvelle-Guinée, Qatar, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie,
Thaïlande, Togo et Zambie, la bande 2 483,5 - 2 500 MHz est
attribuée au service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre) à titre primaire (voir numéro 425), sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14 avec d'autres pays
non visés dans la présente dispositi·on.

ADD

753E

Attribution de remplacement: à Cuba, la bande
2 483,5 - 2 500 MHz est attribuée aux service fixe, mobile et de
radiolocalisation à titre primaire.

ADD

753F

Attribution de remplacement: en France, la bande
2 483,5 - 2 500 MHz est attribuée à titre primaire au service de
radiolocalisation et à titre secondaire au service mobile (voir les
numéros 424 et 425). Cette utilisation fait l'objet d'un accord avec_
les administrations dont les services fonctionnant ou devant
fonctionner conformément au présent Tableau, sont susceptibles
d'être affectés.

PAGES BLEUES
B.21/16

MHz
2 500 - 2 655

Attribution aux services
Région 1

Région 2

2 500 - 2 655
FIXE 762

763

764

Région 3

2 500 - 2 655

2 500 - 2 535

FIXE 762

FIXE 762

764

764

MOBILE sauf
mobile aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers
Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers
vers Terre) 761

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
757 760

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
757 760

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
757 760

MOD

754

754A

2 535 - 2 655
FIXE

762

764

MOBILE sauf
mobile aéronautique

J

720
ADD

754A

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
757 760
753

756

758

759 720

755

720

Attribution additionnelle: en Inde, la bande
2 500 - 2 516,5 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à titre primaire,
sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.

PAGES BLEUES
B.21/17
ADD

796A

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne,
France, Finlande, Israël, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse, la
bande 5 150 - 5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, à
titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article 14.
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Note de la Commission 6 relative à l'article 60
1.
Les dispositions relatives à l'incorporation dans l'article 60 des
dispositions concernant le téléphone et le télégraphe en ondes hectométriques
dans la Région 1 sont reproduites à [
]. Il s'agit des
dispositions suivantes: numéros 4183, 4184C, 4188B, 4188C, 4315C, 4319C, 4323R,
4368A et 4368B;
2.
En ce qui concerne la nouvelle section IV, Utilisation des
fréquences pour l'appel sélectif numérique, la Commission note que la
Recommandation COM5/B (MM) de la Conférence administrative régionale pour la
planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique
(Région 1), demande à la MOB-87:
a)

de désigner la paire de fréquences 455,5/458,5 kHz, déjà
désignée pour l'appel sélectif numérique dans la Région 1, pour
l'appel sélectif numérique au plan mondial.

Cette question est actuellement examinée par la Commission 4.
Si cette demande est acceptée par la Commission 4, les
numéros ADD 4323J et ADD 4323K peuvent figurer dans le texte sans crochets.
3.
En outre, on attend une décision de la Commission 4 concernant le
numéro MOD 4327 et son renvoi 1 correspondant. Si la Commission 4 rejette
l'attribution globale proposée, le texte entre crochets doit être supprimé.

PAGES BLEUES
B.22/l
ARTICLE 60*
NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile mari tim.e
· Section I.

NOC
A.

Dispositions générales

Emissions radiotélégraphiques Morse
à bande latérale unique

MOD

4180

SUP

4181

ADD

4181A

Quand les présentes dispositions spécifient une
émission AlA, l'émission de la classe AlB ou de la classe J2A sera
considérée comme équivalente.

ADD

4181B

Quand les présentes dispositions spécifient une émission
de classe FlB, l'émission de classe J2B sera considérée comme
équivalente.

NOC

4182

MOD

4183

SUP

4184

MOD

4184A

B.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

§ 2.
Les stations de navires autorisées à fonctionner dans les
bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz doivent émettre sur les
fréquences indiquées dans le présent article (voir le numéro 4237)
[(et les numéros 4184C et 4315C)].

§ 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 que d'informations
urgentes, par télégraphie automatique à impression directe à bande
étroite (système international NAVTEX). (Voir l'article 14A).

[MOD 4184B

§ 3B.
Après la mise en oeuvre complète du SMDSM, la
fréquence 490 kHz sera utilisée exclusivement, dans le service
mobile maritime, pour l'émission par les stations côtières
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents, destinés aux navires, au moyen de la
télégraphie à impression directe à bande étroite (voir la
Résolution [COM5/3 ]-).]

[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.]

SUP

4185 et 4186

*

Dans . ~èt article, les points de suspension ...· figurant dans
certaines dispositions correspondent au texte actuel du RR. Dans
la version définitive des Actes finals, le texte complet sera ,
repris.

PAGES BLEUES
B:22/2
C.

NOC

4187

NOC

4188-4188A

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

[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 160kHz 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.]

SUP

4189-4192

NOC

4193

SUP

4194

NOC

4195

NOC

4196

MOD

4197

D.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 9.
(1) Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (voir article 8) sont
subdivisées comme suit:
a)

Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)!

r

MOD

4198

b)

4
6
8
12
16
18
22
25

4
6
8
13
17
19
22
26

4197.1

-

4
6
8
12
16
18
22
25

146
224
294
353
528
825
159
100

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

1

--l

Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex
(voies à deux fréquences)

1

MOD

065
200
195
230
360
780
000
070

351
501
707
077
242
755
696
145

-

4
6
8
13
17
19
22
26

438
525
815
200
410
800
855
175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lEn ce qui concerne l'utilisation de certaines 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.
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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
6
8
12
16
18
22
25
MOD

4200

d)

4201

e)

4202

f)

152
233
300
368
549
846
180
121

1

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

t

t

152
233
300
368
549
846
180
121

-

4
6
8
12
16
18
22
25

172 kHz
261 kHz
340 kHz
420 kHz
617kHz.
870 kHz
240 kHz
161,25 kHz

Stations de navire, transmission de données
océanographiques (voir le renvoi c) de
l'appendice 31)

4
6
8
12
16
22
MOD

-

4
6
8
12
.16
18
22
25

Stations de navire, télégraphie à large bande,
télécopie et systèmes spéciaux de transmission-

4
6
8
12
16
18
22
25
MOD

146
224
294
353
528
825
159
100

063 - 4 065 kHz
261- 6 262,75 kHz
340 - 8 341,75 kHz
420- 12 421,75 kHz
617 - 16 618,75 kHz
240,3 - 22 241,75 kHz

Stations de navire, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données, à des rapidités de modulation
de lOO bauds (fréquences appariées avec celles
indiquées au numéro 4207)

4
6
6
8
12
12
16
16
18
22
25

172
262,75 280,75 376,25 476,75 554,75 683,25 738,75 870
284,25172,75 -

4
6
6
8
12
12
16
16
18
22
25

181,75
275,75
284,75
396,25
549,75
559,75
733,75
784,75
892,75
351,75
192,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

PAGES BLEUES
B.22/4
MOD

4203

g)

Stations de navire, systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de télégraphie
Morse de classe AlA fonctionnant à des vitesses de
transmission ne dépassant pas 100 bauds (MDF)
et 200 bauds (MDP) (fréquences non appariées)
4
6
8
12
16
18
22
25

MOD

4204

h)

4205

i)

4205.1

-

4
6
8
12
16
18
22
25

207,25
311,75
414,25
576,75
804,25
898,25
374,75
208,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

181,75
275,75
365,75
549,75
733,75
279,25
171,25

-

4
6
8
12
16
22
25

186,75
280,75
370,75
554,75
738,75
284,25
172,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations de navire, appel sélectif numériquel
4
6
8
12
16
18
22
25

MOD

-

Stations de navire, télégraphie Morse de classe AlA,
appel
4
6
8
12
16
22
25

MOD

202,25
300,25
396,25
559,75
784,75
892,75
351,75
192,75

207,25
311,75
414,25
576,75
804,25
898,25
374,25
208,25

-

4
6
8
12
16
18
22
25

209,25
313,75
416,25
578,75
806,25
899,75
376,25
210

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 38
et l'article N 38.

PAGES BLEUES
B.22/5
MOD

4206

j)

Stations de navire, télégraphie Morse de
classe AlA, travail

L
MOD

4207

k)

4
6
8
8
12
16
22
25

4208

1)

4209

m)

4210

202,25
300,25
365,75
376,25
476,75
683,25
279,25
171,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

209,25
313,75
416,25
578,75
806,25
680,25
375,75
100,25

-

4
6
8
12
16
19
22
26

219,25
330,75
436,25
656,75
902,75
703,25
443,75
120,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

219,25
330,75
436,25
656,75
902,75
703,25
443,75
120,75

-

4
6
8
12
16
19
22
26

221
332,5
438
658,5
904,5
705
445,5
122,5

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

~

MOD

-

4
6
8
8
12
16
22
25

Stations côtières, appel sélectif numérique
4
6
8
12
16
19
22
26

MOD

-

Stations côtières, systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission
de données, à des vitesses de transmission ne
dépassant pas 100 bauds pour la MDF et 200 bauds pour
la MDP (fréquences appariées avec celles indiquées au
numéro 4202)
4
6
8
12
16
19
22
26

MOD

186,75
284,75
341,75
370,75
421,75
618,75
241,75
161,25

4
6
8
12
16
19
22
26

221
332,5
438
658,5
904,5
705
445,5
122,5

-

4
6
8
13
17
19
22
25

351
501
707
077
242
755
696
145

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

J

(2)
Les fréquences des bandes 25 010 - 25 070 kHz,
25 210 - 25 600 kHz et 26 175 - 27 500 kHz peuvent être assignées
aux stations côtières.

PAGES BLEUES
B.22/6
NOC

4211

NOC

4212

MOD

4212A

NOC

4213

NOC

4214

(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 C-1 et C-2 de
l'appendice 16 lorsqu'elles sont utilisées pour la radiotéléphonie.
E.

NOC

Section II. Emploi des fréquences en
radiotélégraphie Morse

NOC

4215

ADD

4215A

NOC

4216

NOC

4217

A.

B.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz
Bl.

MOD

4218

NOC

4219-4231

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).

NOC

NOC

Généralités

§ llA.
Les stations qui font des émissions radiotélégraphiques
Morse à bande latérale unique utilisent à cette fin la bande
latérale supérieure. Les fréquences spécifiées dans le présent
Règlement pour des émissions des -classes H2A et H2B* telles que les
fréquences 500 kHz et 8 364 kHz, sont utilisées comme fréquences
porteuses.

NOC

NOC

Bandes comprises·entre 156 MHz et 174 MHz

B2.

Trafic

4232-4236

* Ceci pourvoit à la réception automatique de signaux
radiotélégraphiques d'alarme.

PAGES BLEUES
B.22/7
§ 20. (1) Les.stations de navire qui fonctionnent dans les bandes
de fréquences autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doivent
utiliser des fréquences de travail choisies parmi les
suivantes: 425 kHz[l], 454kHz, 468kHz, 480kHz et 512kHz, sauf
dans les conditions autorisées au numéro 961. Toutefois, si une
Conférence administrative régionale des radiocommunications a établi
un plan de fréquences, les fréquences spécifiées dans ce plan
peuvent être utilisées dans la région en question, sauf dans les
conditions autorisées au numéro 961.

MOD

4237

NOC

4238 - 4243

MOD

4244

C.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
·Dispositions supplémentaires applicables
seulement dans les zones de la Région 3
situées au nord de l'équateur

SUP
SUP

Cl.

Région 2

4245
C2.

SUP

MOD

4246

NOC

4247 - 4248

MOD

4249

NOC

4250 - 4251

[ADD 4237.1

Dispositions supplémentaires applicables
seulement dans les zones de la Région 3
situées au nord de l'équateur

§ 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.

(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 parties
de la bande comprise entre 1 605 kHz et 2 850 kHz dans lesquelles la
radiotélégraphie Morse est admise.

lnans la Région 1, la fréquence 425kHz sera remplacée
par la fréquence 458kHz à partir du 1er avril 1992.]

PAGES BLEUES
B.22/8
NOC

4252

D.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

NOC

Dl.

Généralités

MOD

4253

§ 23. (1) Les stations de navire équipées pour fonctionner en
radiotélégraphie Morse dans les bandes spécifiées aux numéros 4204
et 4206 doivent faire uniquement des émissions de télégraphie Morse
des classes mentionnées au 4181A avec une vitesse de transmission ne
dépassant pas ...

SUP

4254

MOD

4255

(3) Sous réserve des dispositions du numéro 4376.1, les
stations côtières radiotélégraphiques Morse qui fonctionnent dans
les bandes attribuées en 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).

MOD

4256

(4) Les stations côtières radiotélégraphiques Morse qui
utilisent des émissions de la classe AlA 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:
Bande
4
6
8
12
16
22
25

SUP

4257

MOD

4258

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

5
5
10
15
15
15
15

D2.
4259

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

§ 24.
Les numéros 4200 à 4209 et les colonnes correspondantes
de l'appendice 31 indiquent les parties de la bande 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.

NOC
MOD

Puissance moyenne
maximum

§ 25. (1)

Appel et réponse

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
numéro 4204.

PAGES BLEUES
B.22/9
NOC

4260-4262

MOD

4263

NOC

4264

SUP

4265

NOC

4266-4270

MOD

4271

NOC

§ 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 caractère gras dans la Nomenclature des stations côtières.

§ 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).

D3.

Trafic

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.

MOD

4273

(2) Les fréquences de travail en radiotélégraphie Morse sont
assignées aux stations de navire conformément aux dispositions des
numéros 4291 et 4306.

NOC

4274

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.

PAGES BLEUES
B.22/10
NOC

4276

NOC

E.

Assignation des fréquences aux stations de navire
El.

Fréquences d'appel des stations de.navire

MOD

4277

§ 36.
Chacune des bandes d'appel en radiotélégraphie Morse
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et indiqu~es au numéro 4204
est divisée en quatre groupes de voies et deux voies communes. La
bande des 25 MHz est divisée en trois voies, dont une est une voie
commune (voir l'appendice 34).

MOD

4278

§ 37. {1) Lorsqu'elles assurent un service international indiqÙé
dans la Nomenclature des stations 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 g'roupe 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.

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.

MOD

4280

§ 38.
Dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz,
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
dans l'appendice 34, une autre doit être choisie parmi l.es autres
voies dont la liste figure dans l'appendice 34, compte tenu de la ou
des voies de réception de la station côtière avec laquelle la
station de navire entre le plus fréquemment en communication. Dans
la bande des 25 MHz, les administrations assignent aux stations de
navire relevant de leur juridiction une fréquence.dans la voie
commune~ Dans cette bande, une autre fréquence d'appel doit être
choisie dans la voie A ou B de l'appendice 34, compte tenu de la
voie de réception de la station côtière avec laquelle la station de
navire entre le plus fréquemment en communièation.
·

.SUP

4280.1

PAGES BLEUES
B.22/ll

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).

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 N° 312).

MOD

4283

§ 41.
Les administrations qui assignent à leurs stations de
navire des fré~uences dans plusieurs voies d'appel de leur groupe en
radiotélégraphie Morse ... utilisent.

MOD

4284

§ 42.
Afin d'assurer une répartition uniforme des appels en
radiotélégraphie Morse ... navire.

MOD

4285

§ 43.
Les administrations ... de la voie de radiotélégraphie
Morse qui leur est assignée (voir l'appendice 7).

SUP

4286

NOC

E2.

NOC

4287

SUP

4288-4290

MOD

4291

SUP

4292-4304

(MOD)4305

Fréquences de travail des stations de navire
a)

Espacement des voies et assignation des fréquences.

§ 48.
Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des
stations de navire qui utilisent la télégraphie Morse de classe AlA
à des vitesses de transmission ne dépassant pas 40 bauds, 'sont
espacées de 0,5 kHz.
,

b)

Fréquences de travail des stations de navire qui
utilisent la télégraphie Morse de classe AlA.

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.

MOD

4306A

§56 A.
Si les conditions ... sur la fréquence de travail de
radiotélégraphie Morse indiquée ... d'émettre sur une autre
fréquence de travail de radiotélégraphie Morse ... QOO.

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 4206. L'assignation de ces fréquences s'effectue
selon le même principe de répartition uniforme que pour les stations
de navire.

PAGES BLEUES
B.22/12

MOD

4308

MOD

4309

NOC

4310-4311

NOC

c)

Abréviations pour l'indication des fréquences de
travail en radiotélégraphie Morse.

§58.
Dans les ... désigner une fréquence de travail en
radiotélégraphie Morse ... suivantes:

Section III - Emploi des fréquences en télégraphie
à impression directe à bande étroite

NOC

4312

MOD

4313

NOC

4314

MOD

4315

SUP

4315A

A.

Généralités

§ 59.
Les fréquences assignées aux stations cotières pour la
télégraphie à impression directe à bande étroite sont indiquées ...
de ces stations.
B.

Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

§ 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 conformément aux dispositions du numéro 4123S. De plus,
les stations de navire conformes aux dispositions du chapitre N IX
doivent pouvoir recevoir des émissions de la classe FlB sur 518 kHz
(voir le numéro 4123T).

*[ADD 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.]
NOC

4316

NOC

4317

NOC

4318

MOD

4319

C.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz

(2)

La télégraphie

numéro [N 2971F] .

*[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 [ ].]

SUP

4315.1

PAGES BLEUES
B.22/13
NOC

4320

MOD

4321

SUP

4321A

ADD

4321B

D.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 62.
Toute station de navire
des émissions de la
classe FlB conformément aux dispositions du numéro 4123. Les
fréquences à assigner sont indiquées dans les appendices 32 et 33.

§ 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:

Bande
4
6
8
12
16
18
22
25
ADD

4321C

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Puissance moyenne
maximum
5
5
10
15
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

(1) Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des
stations de navire qui utilisent des systèmes de télégraphie à
impression directe à bande étroite à des vitesses de transmission
ne dépassant pas 100 bauds pour la MDF et 200 bauds pour la MDP, y
compris les fréquences appariées avec les fréquences de travail à
assigner aux stations côtières (voir le numéro 4207), 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 numéro 4202. 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
numéro 4203.

[ADD 4321D

(2) Lorsqu'elles assignent les fréquences énumérées au
numéro 4202 pour les systèmes de télégraphie à impression directe à
bande étroite, les administrations appliquent la procédure décrite
dans la Résolution C.]

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 une ou plusieurs fréquences réservées à cet effet et
indiquées au numéro 4203.

NOC

4322

E.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

PAGES BLEUES
B.22/14

MOD

4323

§ 63.

Toute station de navire pourvue d'appareils de
télégraphie à impression directe peut fonctionner dans les bandes
autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz en se conformant aux
dispositions de l'appendice 18.
Section IliA. Emploi des fréquences pour
l'appel sélectif numérique

~D

~D

4323A

~D

4323B

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.

ADD

4323C

Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif
numérique doivent être conformes aux Recommandations pertinentes
du CCIR.

~D

43230

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.

~D

4323E

A.

B.

Généralités

Bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz
Bl.

~D

Mode de fonctionnement

~D

4323F

La classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique et l'accusé de réception dans les bandes autorisées
comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz doit être FlB.

~D

4323G

Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numériques 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.

~D

4323H

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.
B2.

~D

~D

4323!

Appel et accusé de réception

Une voie d'appel appropriée doit être utilisée pour
l'appel et l'accusé de réception par les techniques d'appel sélectif
numérique.

PAGES BLEUES
B.22/15

ADD [4323J

La fréquence internationale d'appel sélectif
numer1que [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.]

ADD [4323K

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 assignées à la station côtière.]

ADD

La fréquence à employer pour émettre un accusé de
réception doit normalement être la fréquence appariée avec la
fréquence d'appel employée.

4323L

ADD

B3.

Veille

ADD

4323M

Il convient qu'une station côtière assurant un service
international de correspondance publique par 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
ou internationales appropriées. Les heures et les fréquences doivent
être indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.

DD

4323N

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 par 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.

ADD

43230

C.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
Cl.

ADD

Mode de fonctionnement

ADD

4323P

La classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif
numérique et l'accusé de réception dans les bandes comprises
entre 1 605 kHz et 4 000 kHz doit être FlB.

ADD

4323Q

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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ADD

4323R

C.2

ADD
ADD

[Dans la Région 1, 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.]

4323S

Appel et accusé de réception

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 nationale 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 4323T.

ADD 4323T

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.

ADD

4323U

Il convient qu'une station de navire appelant une autre
station de navire par les techniques d'appel sélectif numérique
utilise à cette fin la fréquence d'appel des stations côtières
2 177 kHz.

ADD

4323V

Pour appeler des stations de navire par les techniques
d'appel sélectif numérique, il convient que les stations côtières
utilisent pour l'appet, par ordre de préférence:
a)

une voie nationale 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 4323W.

ADD

4323W

La fréquence internationale d'appel sélectif
numérique 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 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.

ADD

4323X

La fréquence à employer pour émettre un accusé de
réception doit normalement être la fréquence appariée avec la
fréquence employée pour l'appel reçu.

PAGES BLEUES
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C3.

ADD

Veille

ADD

4323Y

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

4323Z

Il convient qu'une station côtière assurant un service
international de correspondance publique par 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
ou internationales appropriées. Les heures et les fréquences doivent
être indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.

ADD

4323AA

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 par 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.

ADD

4323AB

D.

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Dl.

ADD

Mode de fonctionnement

ADD

4323AC

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.

ADD

4323AD

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
18
22
25

ADD

4323AE

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Puissance moyenne maximale
5
5
10
15
15
15
15
15

k'W
k'W
k'W
k'W
k'W
k'W
k'W
k'W

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 k'W.
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D2.

~D

Appel et accusé de réception

~D

4323AF

Il convient qu'une station appelant une autre station
par 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.

~D

4323AG

Lorsqu'elles appellent une station côtière par les
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 sélectif numérique nationale sur
laquelle la station côtière assure une veille;

b)

sous réserve des dispositions du numéro 4323AH, une
des fréquences internationales d'appel sélectif
numérique indiquées au numéro 4683.

~D

4323AH

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 attribuées au plan
national.

~D

4323AI

Lorsqu'elles appellent des stations de navire par les
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:

ADD

4323AJ

une voie d'appel sélectif numérique nationale sur
laquelle la station côtière assure une veille;

b)

sous réserve des dispositions du numéro 4323AJ, une
des fréquences internationales d'appel sélectif
numérique indiquées au numéro 4684.

Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique
indiquées au numéro 4684 peuvent être assignées à une station
côtière 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.
D3.

~D

~D

a)

4323AK

Veille

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.
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ADD

4323AL

Il convient qu'une station côtière assurant un service
international de correspondance publique par 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 les fréquences d'appel sélectif
numérique appropriées indiquées dans la Nomenclature des stations
côtières.

ADD

4323AM

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 par les
techniques d'appel sélectif numérique.

ADD

4323AN

E.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
El.

ADD

4323AO

ADD

Mode de fonctionnement

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 G2B.
E2.

Appel et accusé de réception

ADD

4323AP

La fréquence 156,525 MHz est une fréquence internationale
utilisée dans le service mobile maritime pour la détresse, l'urgence
et la sécurité et les appels par les techniques d'appel sélectif
numérique (voir les numéros N 2993B, N 3195P, N 3230 et
4686 à 4689B).

ADD

4323AQ

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, par les
techniques d'appel sélectif numérique, il convient en règle générale
d'employer la fréquence d'appel sélectif numérique 156,525 MHz.
E3.

ADD

Veille

ADD

4323AR

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).

ADD

4323AS

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).
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Section IIIB. Emploi des fréquences
pour la télégraphie à large bande,
la télécopie, les systèmes spéciaux
de transmission et la transmission
de données océanographiques

~D

ADD

4323AT

~D

4323AU

ADD

4323AV § 63A.
Dans la Région 2, les fréquences comprises
2 068,5
2 078,5 kHz sont assignées aux stations de
utilisant la télégraphie à large bande, la télécopie
spéciaux de transmission. Les dispositions du numéro
applicables.

~D

4323AW

~D

4323AX § 63B.
Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des
stations de navire qui sont équipées pour utiliser la télégraphie à
large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de transmission
sont espacées de 4 kHz. Les fréquences à assigner sont indiquées au
numéro 4200.

~D

4323AY § 63C. (1) Chaque administration assigne à chacune des stations de
navire qui relèvent de son autorité et qui utilisent la télégraphie
A large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de
transmission, une ou plusieurs séries des fréquences de travail
réservées à cet effet et indiquées au numéro 4200. Le nombre total
de séries assignées A chaque station de navire est déterminé en
fonction des besoins du trafic.

~D

4323AZ

(2) Lorsque le nombre de fréquences de travail assignées aux
stations de navire qui utilisent la télégraphie A large bande, la
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.

~D

4323BA

(3) Toutefois, dans les limites des bandes indiquées au
numéro 4200, les administrations peuvent, pour répondre aux besoins
de systèmes spécifiques, assigner les fréquences d'une manière
différente de celle indiquée au numéro 4200. Néanmoins, les
administrations tiennent compte, dans la mesure du possible, des
indications du numéro 4200 relatives à la disposition des voies et à
l'espacement de 4kHz.

~D

4323BB § 63D.
Les stations de navire pourvues de la télégraphie à large
bande, de la 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 numéro 4200. 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.

A. Télégraphie à large bande,
télécopie et systèmes spéciaux de transmission
Al.

A2.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
dans la bande
navire
et des systèmes
4323BB sont

Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
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ADD

4323BC § 63E.
Les stations côtières radiotélégraphiques qui utilisent
des émissions multivoies 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.

ADD

4323BD

ADD

4323BE § 63F.
Dans toutes les bàndes, les fréquences à assigner pour les
émissions de données océanographiques sont espacées de 0,3 kHz. Les
fréquences à assigner sont indiquées au numéro 4201.

ADD

4323BF § 63G.
Les bandes de fréquences destinées aux systèmes de
transmission de données océanographiques (voir le numéro 4201)
peuvent être également utilisées par les stations de bouée pour la
transmission de données océanographiques et par les stations qui
interrogent ces bouées.

NOC

B.

Systèmes de transmission de données océanographiques

Section IV.

NOC

4324

NOC

4325-4326

ADD

4326A

NOC

4327

MOD

4328

SUP

4329-4330

NOC 4331

Emploi des fréquences en radiotéléphonie
A.

Généralités

Toutefois, les stations côtières d'un service exploité
automatiquement dans les bandes métriques ou décamétriques 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. Ces émissions ne devront
pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime
dans d'autres pays .(voir l'appendice 19).

§ 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 27 500 kHz doivent satisfaire aux conditions
techniques et d'exploitation spécifiées à l'appendice 17 [et à la
Résolution N° 307].

B.

Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
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Bl.

NOC
SUP

4332-4334

MOD

4335

SUP

4336-4337

NOC

4338-4342

Mode de fonctionnement des stations

§ 70A. (lA) Sauf spécification contraire contenue dans le présent
Règlement (voir les numéros 2973, 3004, 4127, 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.

B2.

NOC

§ 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 J3E ou H3E (voir le
numéro 4127), sauf dans le cas des appareils mentionnés au
numéro 4130.

MOD

4343

NOC

4344-4347

MOD

4348

SUP

4349

NOC

4350-4351

§ 72.
Afin de faciliter l'utilisation de la fréquence 2 182 kHz
pour des besoins de détresse, toutes les émissions sur 2 182 kHz
doivent être réduites au minimum (voir aussi la Résolution N° [ ]).

B3.

NOC
NOC

Appel et réponse

Trafic

4352-4356
B4.

NOC
NOC

4357-4358

MOD

4343.1

Dispositions additionnelles
applicables à la Région 1

lLorsque les administrations font assurer par leurs
stations côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des
émissions de classe J3E, ainsi que des émissions des classes A3E et
H3E, les stations de navire peuvent appeler, aux fins de sécurité,
les stations côtières en utilisant la classe d'émission H3E ou J3E
(voir aussi la Résolution N° [ ]).
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MOD

4359

MOD

4360

SUP

4361

MOD

4362

MOD

4363

SUP

4364

MOD

4365

Cette fréquence peut être utilisée comme fréquence
supplémentaire navire-côtière.

MOD

4366

(2) Cette fréquence 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:

a)

la fréquence de travail navire-côtière suivante,
si les nécessités de leur service l'exigent:
la fréquence porteuse 2 045 kHz (fréquence
assignée 2 046,4 kHz) pour des émissions de la
classe J3E;

b)

la fréquence navire-navire suivante, si les
nécessités de leur service l'exigent:
la fréquence porteuse 2 048 kHz (fréquence assignée
2 049,4 kHz)pour des émissions de la classe J3E;

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.
NOC

4368

[ADD 4368A

Les fréquences navire-côtière suivantes:
fréquence porteuse 2 051 kHz (fréquence assignée
2 052,4 kHz),
fréquence porteuse 2 054 kHz (fréquence assignée
2 055,4 kHz) et
fréquence porteuse 2 057 kHz (fréquence assignée
2 058,4 kHz),
peuvent être assignées aux stations côtières comme fréquences de
réc~ption par app~ication de la procédure de [l'article 12].]

(ADD 4368B

§ 78A.
La disposition des voies pour la radiotéléphonie dans les
bandes 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 141,5 kHz à l'intérieur de la
Région 1 est indiquée au [tableau C de l'appendice [ ]].]
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NOC

B5. Dispositions additionnelles
applicables aux Régions 2 et 3

NOC

4369

MOD

4370

C.
Cl.

NOC

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz
Mode de fonctionnement des stations.

MOD

4371 - § 80. (1) La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz sera la
classe J3E.

NOC

4372

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 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 kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance en crête
dépassant 1,5 kW par voie.

NOC
MOD

C2.
4375

Appel et réponse

§ 81. (1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:

4
6
8
12
16
18
22
25
25

SUP

4371.1

SUP

4373.1 et 4374.1

NOC

4375.1

125 kHzl, 2, 3
21~ kijz2, 3
255 kHz
290 kHz3
420 kHz3
795 kHz
060 kHz
085 kHz
097 kHz
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MOD

4375.2

2L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz et
6 215 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).

MOD

4375.3

3L'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz,
6 215 kHz, 8 291 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.

MOD

4376

(2) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en
radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantesl:
4
6
8
13
17
19
22
26

SUP

4377

NOC

4378

MOD

4379

NOC

4380

417
516
779
137
302
770
765
172

kHz2l
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz J

§ 84. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz,
6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 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).

C3.

NOC
NOC

4381-4383

NOC

4376.1

MOD

4376.2

Trafic

2L'utilisation des fréquences porteuses 4 417 kHz et
6 516 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 6 516 kHz soit limitée aux heures de
jour (voir aussi le numéro 4375.1).
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MOD

4384

NOC

4385

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés
pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et
27 500kHz sont spécifiées à l'appendice 17.
D.

Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
Dl.

NOC

Appel et réponse

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
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 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).

MOD

4386

NOC

4387-4389

MOD

4390

NOC

4391-4392

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.

MOD

4394

Afin de faciliter la réception des appels de détresse et
du trafic de détresse, toutes les émissions sur la
fréquence 156,8 MHz doivent être réduites au minimum et ne pas
dépasser une minute.

NOC

4395-4396

(3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations
de navire et les stations côtières pour l'appel sélectif tel qu'il
est défini dans l'appendice 39.

NOC
NOC

D2.

Veille

D3.

Trafic

4397-4403

NOC
NOC

4404

SUP

4393.1 ·
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MOD

4405

NOC

4406-4408

MOD

4409

NOC

4410

SUP

4411

NOC

4412

MOD

4413

NOC

4414

MOD

4415

NOC

4416

I 1 convient ... internationaux.

(2)

(2)

Lorsque c'est possible en pratique

(6)

Les voies

(2)

L'utilisation ... ces services.

...

appendice 18.

...

appendice 18.
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RESOLUTION No 8

MOD

relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
(Voir aussi la Résolution PL/3 (HFBC-87)
La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)
qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et qui étaient attribuées auparavant
en exclusivité ou en partage au service fixe ont été réattribuées à
d'autres services;
b)
que les assignations existantes aux stations des services
fixe et mobile doivent être progressivement éliminées de ces bandes
réattribuées pour faire place à d'autres services;
c)
que les assignations devant être déplacées, appelées
"assignations à transférer", doivent être reclassées dans d'autres
bandes de fréquences;
consciente
des difficultés que rencontreront les administrations et
l'IFRB pendant le passage des anciennes attributions à celles de la
présente Conférence;
décide
1.
que la procédure de transition de l'annexe A à la
présente Résolution est utilisée en vue d'assurer le passage ordonné
et équitable des anciennes attributions à celles qui sont faites par
la présente Conférence;
2.
que les dispositions du numéro 1242 et les dispositions
assoc1ees de l'article 12 relatives à l'examen et à l'inscription
dans le Fichier de référence des assignations dans les bandes
comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz attribuées en exclusivité ou
en partage au service fixe sont suspendues du 1er janvier 1982
au 30 juin 1984;
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3.
que la procédure intérimaire de l~annexe B à la présente
Résolution est utilisée afin de tenir compte de toute assignation de
fréquence nouvelle et urgente, dans les bandes concernées, au cours
de la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée
au point 2 du dispositif.
4.
que la procédure de rev~s~on de l'annexe C à la présente
Résolution est utilisée afin d'examiner, à l'issue de la période de
transition, toute nouvelle assignation de caractère urgent notifiée
pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12
visée au point 2 du dispositif;

SUP

5*

invite les administrations
1.
dans la recherche du réaménagement de leurs assignations
du service mobile qui se trouvent dans les bandes comprises
entre 4000kHz et 27 500kHz réattribuées à d'autres services à ne
ménager aucun effort pour trouver des assignations de remplacement
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
concerné;
2.
à faciliter la coopération en s'abstenant de soumettre
des fiches de notification portant ·sur des assignations dans les
bandes concernées, pendant la période de suspension des dispositions
de l'article 12 visée au point 2 du dispositif, sauf dans le cas
d'assignations urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre de la
procédure intérimaire;
prie l'IFRB
pendant la période de suspension des dispositions de
l'article 12 visée au point 2 du dispositif de n'examiner, aux
termes de cet article, aucune fiche de notification dans les bandes
concernées autre que celles nécessitant la suppression
d'assignations existantes.
NOC

Annexes A, B et C.

*

Dans le cadre de son mandat, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) a examiné
cette Résolution et a décidé de supprimer le dispositif S.
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RESOLUTION No 310(Rév.Mob-87)
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, 1987),

considérant
a)
la nécessité de spécifier des fréquences radioélectriques
que pourra utiliser le service mobile maritime à l'échelon mondial,
pour répondre aux besoins des mouvements des navires, notamment en
ce qui concerne la transmission des corrections des cartes marines
électroniques, à l'aide de techniques d'échange automatique de
données numériques, de télémesure et de télécommande;
b)
les développements qui sont actuellement en cours dans
différentes portions du spectre des fréquences, et en raison
desquels il faudra à l'avenir prévoir des bandes de fréquences
communes pour assurer une utilisation efficace du spectre;
c)
l'importance des systèmes en question pour la sécurité et
l'efficacité de l'exploitation des navires;
d)
les avantages que ces systèmes apportent aux autorités
portuaires du point de vue de l'efficacité de la gestion des ports
et de la sécurité des opérations portuaires;
notant
a)
que le CCIR étudie actuellement la question, en
particulier au titre de la Question 55/8;
b)
que des renseignements complémentaires concernant
l'exploitation et les aspects techniques doivent être fournis pour
permettre de déterminer l'utilisation la plus efficace possible du
spectre, ainsi que les critères de partage;
c)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a
reconnu qu'il est nécessaire d'échanger, au moyen de techniques de
transmission numérique, des données entre le littoral et les navires
aux fins suivantes: données relatives à la position et aux
mouvements des navires, corrections des systèmes de radionavigation
et des cartes marines électroniques (voir le Rapport 1044 du CCIR);
décide
que la prochaine conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente devra examiner les fréquences pouvant
être utilisées pour ces opérations, à la lumière des études
ultérieures qui auront été effectuées;
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B.22/31
prie le CCIR
d'étudier la question des largeurs de bande et des
formats de données et donner son avis à ce sujet, en coordonnant ses
travaux avec les administrations qui mettent au point et qui
expérimentent les systèmes de transmission numérique;
invite le Conseil d'administration
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour d'une
prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente.
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B.22/32
RESOLUTION COM4/3
relative aux procédures à appliquer pour la coordination
de l'utilisation de la fréquence 518 kHz pour
le Système NAVTEX international
La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que la présente Conférence a adopté, dans un nouvel
article 14A, une procédure que les administrations et l'IFRB doivent
appliquer pour la coordination de l'utilisation prévue de la
fréquence 518 kHz pour la transmission, par les stations côtières,
d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de
renseignements urgents à l'intention des navires au moyen de la
télégraphie automatique à impression directe à bande étroite
(Système NAVTEX international);
b)
que la présente Conférence a décidé d'abroger la
Résolution N° 318(Mob-83);
décide
que les administrations et le Comité doivent, avec effet
immédiat, appliquer les procédures du nouvel article 14A dans leurs
activités de coordination de l'utilisation prévue de la
fréquence 518 kHz pour le Système NAVTEX international;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation
maritime internationale (OMI), à l'Organisation hydrographique
internationale (OHI) et à l'Organisation météorologique mondiale

(OMM).
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B.22/33
RESOLUTION COM4/ll
relàtive~au'transfert des assignations de fréquence des
stations cô-~ières pour la télégraphie à large bande,

· la 'télégraphie Ko.rse AlA ou AlB, la télécopie,
les systèmes spéciaux èt de transmission
' de 'dOnnées_ ~insi que les systèmes de télégraphie
à impression directe fonctionnant dans les bandes
' attribuées en exclusivité au servicè mobile
; 'marit~e, entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
'La'Conférence administrative mondiale des
·· ·radiocommunicat~o~s pour·les services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)·
que. les'bandes de fréquences attribuées aux stations
côtières·du'seryice mobile maritime ont été modifiées en fonction
des résultats de la révision générale des bandes d'~ndes
décamétriq~~s attribuées au service mobile maritime;
b)
que·de nouvelles limites des bandes de fréquences
applicables ,.aux stations côtières pour la télégraphie à large bande,
'·la té~egraphie Morse AlA ou AlB, la télécopie, les systèmes spéciaux
et de transmission de données, ainsi que les systèmes de télégraphie
à impression directe (collectivement désignés, dans la présente
Résolution, par l'expression "télégraphie à large bande") sont
spécifiées dans les dispositions révisées de
l'appendice 31 (Mob-87);
c)
que la présente Conférence n'a pas établi de disposition
des voies pour ces bandes;
d)
que le transfert des assignations de fréquence aux
nouvelles bandes attribuées devrait se faire sans heurts;
e)
que, pour effectuer ce transfert, il faudrait déterminer
une fréquence de conversion fixe dans chacune des bandes de
fréquences;
décide
1.
que les assignations de fréquence inscrites dans le
Fichier de référence et qui ont une bande de fréquences assignée
s'insérant totalement dans la partie de la bande qui n'est plus
attribuée à la télégraphie à large bande des stations côtières
doivent être transférées par blocs comme suit:
Bande des 4 MHz

de

4 219,4 - 4 221

à

4 349,4 - 4 351

Bande des 6 MHz

de

6 325,4 - 6 332,5 à

6 493,9 - 6 501

Bande des 8 MHz

de

8 435,4 - 8 438

8 704,4 - 8 707

à

Bande des 12 MHz: de 12 652,3 - 12 658,5 à 13 070,8 - 13 077
Bande des 16 MHz: de 16 859,4 - 16 904,5 à 17 196,9 - 17 242
Bande des 22 MHz: de 22 310,5 - 22 445,5 à 22 561 - 22 696
2.
que l'IFRB recensera les assignations de fréquence
inscrites dans le Fichier de référence dont la bande de fréquences
assignée chevauche la partie de la bande qui n'est plus attribuée
à des stations côtières, qu'il s'efforcera de trouver une fréquence
de remplacement conformément aux dispositions des numéros 1445 à 1450
et qu'il la proposera à l'administration en cause;

PAGES BLEUES
B.22/34
3.
que, si le· transfert de fréquences 'entraîne pour une
station une dégradation des conditions d'exploitation, l'IFRB
recherchera une fréquence de remplacement, conformément aux
numéros 1445 à 1450 et la proposera à 1, administr,B;t~~n con'?ernée;
4.
que, le [Date 04] à 0001 UTC, les administt~tions devront
transférer les fréquences d, émission de leurs s'tations 'B:utt nouvelles
fréquences désignées et devront notifier ces transferts ~-l'ÎFRB
conformément aux dispositions de l'article 12 du Règ~e~ent des
radiocommunications;
· · -·
S.
que les assignations de fréquence de remp~acement, dont
les caractéristiques fondamentales autres que la fréqt;te-qc,e :t:te sont
pas modifiées, devront être inscrites sans modifiéatiôn.de. la dàte
figurant dans la colonne 2;
6.
que les assignations de fréquence pour lesquelles le
Comité n'a reçu aucune notification de transfert_devront.être.
examinées au titre de l'article 12 du Règlement des
radiocommunications vis-à-vis de toutes les assignations
transférées, indépendamment de la date de leur notification au
Comité. A la suite de cet examen, le Comité conseillera à
l'administration de supprimer cette assignation, si n~cessaire
modifiera les conclusions et inscrira alors un sym~Ql~ pour· indiquer
que l'assignation n'est pas conforme à la présente Résolution.
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Article 16:

NOC

Article 61:

NOC

Appendice 5:

NOC

Appendice 41: NOC
Appendice 42: NOC
Appendice 44: NOC
Résolutions
Résolution N° 301: REP par Résolution COM6/2
Résolution N° 311: SUP
Résolution N° 320: SUP
Recommandations
Recommandation N° 7:

NOC

Recommandation N° 315: SUP
Recommandation N° 703: SUP

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

M 1

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE. septembre-octobre 1987

Document 467-F
15 octobre 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 2 DE LA PLENIERE
A LA SEANCE PLENIERE

1.
Le Groupe ad hoc 2 soumis à la plénière pour examen des projets de
texte pour:
modification de l'article 28, contenue dans l'annexe 1;
modification de l'article 11, contenue dans l'annexe 2;
Résolution [PLEN/ ... ], contenue dans l'annexe 3.
2.
En ce qui concerne la modification des articles 11 et 28, il a été
fait observer qu'elle pourrait dépasser les compétences de la Conférence, du
fait que ces articles n'étaient pas inscrits à son ordre du jour. Il convient
néanmoins de noter que le point 4 de cet ordre du jour permet d'apporter des
modifications corrélatives au Règlement des radiocommunications si cela est
nécessaire à la suite des décisions de la Conférence à propos d'autres points de
1' ordre du jour.
3.
Le texte entre crochets du MOD 2563 (voir l'annexe 1) devra être
aligné sur la décision finale de la Conférence en ce qui concerne l'attribution
au service de radiorepérage par satellite dans certaines parties de la
Région 3.
4.
Aucun accord définitif n'a pu intervenir au sujet de l'ADD 1107.2
(voir l'annexe 2). Deux possibilités sont en conséquence mentionnées entre
crochets. La délégation du Pakistan a indiqué qu'aucune de ces deux possibilités
n'est acceptable pour elle.
S.
La délégation du Pakistan a réservé sa position à propos de
l'inclusion de la bande 2 500 - 2 516,5 MHz dans le projet de
Résolution [PLEN/ ... ] (voir l'annexe 3). La délégation de la République
islamique d'Iran a estimé que le projet de Résolution, à l'exception de
l'invitation faite au CCIR de poursuivre les études pertinentes, n'a aucune
utilité pratique.

Le Président du Groupe PLEN ad hoc 2
E. GEORGE

Annexes: 3

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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ANNEXE 1

Modification de l'article 28

ADD

2548A

(10) La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
émise dans une direction quelconque par une station terrienne du
service de radiorepérage par satellite dans la
bande 1 610 - 1 626,5 MHz n'excédera pas 0 dBW dans toute
bande de 4kHz.

MOD

2558

b) Les limites spécifiées au numéro 2557 s'appliquent dans
les bandes de fréquences énumérées au numéro 2559, qui sont
attribuées, pour l'émission par les stations spatiales, aux services
de radiocommunication spatiale suivants:
service de météorologie par satellite (espace vers
Terre)
service de recherche spatiale (espace vers Terre)
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre)
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile et
service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre)

MOD 2559

.1
1
1
1

525530 670 690 -

1
1
1
1

530
535
690
700

MHzl
MHzl
MHz
MHz

(Régions 1 et 3)
(Régions 1 et 3, jusqu'au 1er janvier 1990)
(sur le territoire des pays indiqués aux
numéros 740 et 741)

1 700 - 1 710 MHz
2 290 - 2 300 MHz
2 483,5 - 2 500 MHz
NOC

2561

(3) Limites de la puissance surfacique entre 2 500 MHz
et 2 690 MHz.

MOD

2562

a) La puissance surfacique produite à la surface de la Terre
par les émissions d'une station spatiale du service de
radiodiffusion par satellite ~.L du service fixe par satellite, ou
du service de radiorepérage par satellite, dans toutes les
conditions et pour toutes les mé~hodes de modulation, ne doit pas
dépasser les limites suivantes:
-152 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour les angles d'arrivée compris entre 0° et 5°
au-dessus du plan horizontal;
-152 + 0,75( ô-5) dB(W/m2) dans une bande quelconque
large de 4 kHz, pour les angles d'arrivée ù (en degrés)
compris entre 5° et 25° au-dessus du plan horizontal;
-137 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour les angles d'arrivée compris entre 25° et 90°
au-dessus du plan horizontal.
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Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que
l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.
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 le service fixe par satellite et, d'autre part, le
service fixe ou le service mobile.i et dans la bande de
fréquences 2 500 - 2 516,5 MHz [(pour la Région 3)] attribuée au
service de radiorepérage par satellite.
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ANNEXE 2

Modification de l'article 11
NOC

NOC

Section III. Coordination des assignations de fréquence
à une station terrienne vis-à-vis des stations de Terre
1106

(MOD)ll07

NOC

1107.1

ADD

1107.2

Conditions régissant la coordination
§ 16. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission ou de réception à une station
terrienne~ dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des
droits à des services de radiocommunication spatiale et à des
services de radiocommunication de Terre dans la gamme de fréquences
située au-delà de 1 GHz, toute administration coordonne, sauf dans
les cas visés aux numéros 1108 à 1111, l'utilisation de cette
assignation avec l'administration de chaque pays dont le territoire
est situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de
coordination! de la station terrienne en projet. La demande de
coordination concernant une station terrienne peut comprendre toutes
ou certaines des assignations de fréquence à la station spatiale
associée, mais par la suite, chaque assignation est traitée
séparément.

Pour l'application de la présente procédure aux stations
terriennes du service de radiorepérage par satellite exploité, dans
les bandes 1 610 - 1 625,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz
et 2 500 - 2 516,5 MHz, on appliquera les dispositions du
paragraphe 7 de l'appendice 28 en utilisant une distance de
coordination uniforme de 360 km correspondant à une station
terrienne aéroportée du service de radiorepérage par satellite; [les
administrations peuvent décider d'utiliser une distance de
coordination de 100 km pour les systèmes du service de radiorepérage
par satellite qui n'utilisent pas de stations terriennes
aéroportées.]
[Pour les cas où le système de radiorepérage par
satellite ne comporte que des stations terriennes au sol, l'IFRB
utilisera une distance de coordination de 100 km.]
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ANNEXE 3

PROJET DE RESOLUTION [PLEN/ ... ]
relative aux critères de partage entre le service
de radiorepérage par satellite et les services
de Terre dans les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz,
2 483 - 2 500 MHz et 2 500 - 2 516,5 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
qu'elle a attribué certaines fréquences au service de
radiorepérage par satellite dans les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500
MHz et 2 500 - 2 516,5 MHz;
b)
que les critères techniques spécifiés pour ce service, et
notamment les dispositions des numéros 1107.2, 2548A et 2556-2564 du Règlement
des radiocommunications ont été établies ou adaptées pour permettre la mise en
oeuvre de ce service;
c)
qu'un complément d'étude est nécessaire afin d'obtenir des
résultats plus prec1s en ce qui concerne les conditions de partage, dans ces
bandes, entre le SRRS et d'autres services similaires ou de même nature;
décide
qu'il conviendrait que la prochaine CAMR compétente envisage d'examiner
les limites du considérant b) ci-dessus en tenant compte des résultats des
études pertinentes du CCIR;
invite le CCIR
à poursuivre les études à ce sujet afin d'obtenir des résultats plus
précis en ce qui concerne les conditions de partage dans les
bandes 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz et 2 500 - 2 516,5 MHz entre le
service de radiorepérage par satellite d'une part et les services de
radionavigation aéronautique, fixe, mobile, de radiolocalisation et de
radioastronomie d'autre part;

prie instamment les administrations
1.
d'utiliser les informations les plus récentes rassemblées par le CCIR
lorsqu'elles évalueront les probabilités de brouillage entre le service de
radiorepérage par satellite et les services de Terre qui partagent les mêmes
bandes de fréquences;
2.
d'accepter l'application des Recommandations les plus récentes du CCIR
relatives aux critères techniques ci-dessus mentionnés au considérant b)
lorsqu'elles seront consultées en vertu de la Résolution No 703;
invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications c9mpétente.
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COMMISSION 7

DIXIEME SERIE DE TEXTES DU PRESIDENT
DE LA COMMISSION 6 A LA COMMISSION DE REDACTION
·Les textes consolidés de l'article 55 et de l'article 56, modifiés par
la neuvième séance plénière après examen des Documents 433 (+ Corr.l)
et 438 (+ Corr.l) sont soumis à la Commission de rédaction.

Le Président de la Commission 6

I.R. HUTCHINGS
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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 exemplaires supplémentaires d1spon1bles.
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SIXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR I.A
COMMISSION DE REDACTION A lA SEANCE PLENIERE

lecture:

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième

Origine

Document

Titre

COM.7

334/B.6

Article 14A

Le Président de la Commission 7

Y.C. MONGEI.ARD

Annexe: 2 pages

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 14A

ADD

Procédure à appliquer par les Administrations et l'IFRB
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
(Système international NAVTEX)
1631

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 à bande étroite, une administration coordonne cette
assignation avec toute autre administration dont l'assignation dans
la même bande de fréquences pourrait être affectée.

1632

A cet effet, l'administration communique au.Comité, au
plus tôt un an avant la date proposée pour la mise en service de
l'assignation, les renseignements visés dans la section A de
l'appendice 1, ainsi que les caractéristiques additionnelles
suivantes:
1)

le caractère Bl (identificateur de la zone de
couverture de l'émetteur) qui sera utilisé par la
station côtière;

2)

l'horaire d'émission normal attribué à la station;

3)

la durée des émissions;

4)

la zone de couverture de l'onde de sol de
l'émission.

L'administration mentionnera également les résultats de
toute coordination* qui aurait déjà été effectuée en rapport avec
l'utilisation envisagée.
1633

Afin que la procédure puisse être accomplie en temps
voulu avant la notification en vertu du numéro 1214,
l'administration devrait communiquer les renseignements
susmentionnés au plus tard six mois avant la date proposée pour la
mise en service de l'assignation.

1634

Lorsque le Comité constate qu'une caractéristique
fondamentale ou l'une quelconque des caractéristiques additionnelles
fait défaut, il renvoie la demande par avion, accompagnée d'un
exposé des motifs, à moins que l'information manquante ne soit
donnée immédiatement en réponse à une demande du Comité.

* Note

- Il est vivement recommandé aux administrations d'effectuer une
coordination des caractéristiques susmentionnées conformément aux
procédures prescrites par l'Organisation maritime internationale (OMI).

PAGES ROSES
R.6/2

1635

Le Comité examine l'utilisation proposée en tenant compte
des assignations qui ont été faites à des stations d'autres services
auxquels la bande 517,5 - 518,5 kHz est attribuée, et qui ont été
notifiées en vertu du numéro 1214 à une date antérieure, et il
détermine les administrations dont les assignations risquent d'être
affectées.

1636

Le Comité publie l'information complète dans un délai
de 45 jours après sa réception, dans une section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire en mentionnant toute coordination qui aurait
déjà été effectuée, ainsi que les noms des administrations
identifiées en application du numéro 1635. Le Comité communique un
exemplaire de cette publication à l'Organisation maritime
internationale (OMI), à l'Organisation hydrographique
internationale (OH!) et à l'Organisation météorologique
mondiale (OMM), en leur demandant de transmettre aux administrations
concernées, avec copie au Comité, tout renseignement qui pourrait
aider à parvenir à un accord de coordination.

1637

A l'expiration d'une période de quatre mois suivant la
date de publication de ces renseignements dans la section spéciale,
il convient que l'administration responsable de l'assignation
notifie cette assignation au Comité, conformément au numéro 1214, en
indiquant le nom des administrations avec lesquelles un accord a été
obtenu et de celles qui ont manifesté expressément leur désaccord.

1638

Après réception de la fiche de notification de
l'assignation de fréquence, le Comité demande aux administrations
dont les noms figurent dans la section spéciale et qui n'ont pas
manifesté leur accord ou leur désaccord vis-à-vis de l'utilisation
proposée, d'indiquer dans un délai de 30 jours leur décision en la
matière.

1639

Une administration qui ne répond pas à la demande faite
par le Comité en application du numéro 1638 ou qui ne communique pas
sa décision en la matière est censée s'être engagée:
a)

à ne pas déposer de plainte concernant tout
brouillage préjudiciable qui pourrait être causé à
ses stations par l'utilisation proposée;

b)

à ce que ses stations ne causent pas de brouillage
préjudiciable à l'utilisation proposée.

1640

Lorsqu'il examine l'utilisation proposée conformément à
l'article 12, le Comité applique les dispositions du numéro 1245,
sauf pour les assignations pour lesquelles l'administration
concernée a manifesté son désaccord vis-à-vis de l'utilisation
proposée.

1641

Le Comité examine les assignations notifiées en accord
avec le numéro·l241 sur la base de ses normes techniques et les
enregistre conformément aux dispositions pertinentes de
l'article 12. Cet enregistrement doit contenir les symboles
appropriés reflétant le résultat de l'application de la présente
procédure.

1642

Le Comité met à jour et publie à intervalles appropriés
les données visées au numéro 1637, dans une liste spéciale et sous
une forme appropriée.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE BUDGETAIRE
A LA SEANCE PLENIERE
La Commission de contrôle budgétaire a tenu 4 séances pendant la
durée de la Conférence et a examiné les différents points de son mandat.
Selon les dispositions des points 475 à 479 de la Convention
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982, la Commission de
contrôle budgétaire a pour mandat :

1.

a)

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

b)

d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues
pendant la durée de la conférence ;

c)

d'estimer les dépenses que risque.d'entratner l'exécution des
décisions prises par la conférence.

de l'organisation et des moyens d'action mis à la
disposition des dél~gués.

Appr~ciation

La Commission a noté qu'aucune délégation n'avait fait de remarque
au sujet de l'organisation, des moyens d'action ou des dispositions
administratives prises par le Secrétaire général. La Commission a estimé que
l'organisation et les mesures prises par le Secrétaire général avaient permis
un déroulement normal de la conférence, tout en restant bien au-dessous des
limites fixées par le budget, et elle remercie le Secrétaire gén~ral et son
personnel.
2.

Budget de la Conférence

La Commission de contrôle budgétaire a examiné le budget de la
Conférence tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 41e
session, 1986, s'élevant à 1.916.000 fr.s.
La
renfort pour
étant inclus
dépenses ont

Commission a noté que ce budget ne comprenait pas le personnel de
les services communs du Secrétariat général de l'Union, celui-ci
dans un chapitre spécial du budget ordinaire de l'Union. Ces
été évaluées à 1.069.000 fr.s.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc prias 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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En outre, la Commission a noté que le budget de la conférence avait
été ajusté pour tenir compte des modifications intervenues dans le système
commun des Nations Unies et des institutions spécialisées au titre de la
rémunération du personnel de renfort recruté pour de courtes périodes ainsi
que des fluctuations du cours de change du franc suisse par rapport au dollar
des EUA, conformément aux dispositions de la Résolution 647 du Conseil d'administration de l'Union. Ces ajustements ont ramené le budget de la conférence
à 1.855.400 fr.s., soit une réduction des crédits de 60.600 fr.s.
3.

..

_

Actes finals

La Résolution No 83 (modifiée) du Conseil d'administration prévoit
au titre des Actes finals des conférences
"••• Si une conférence ou réunion fait imprimer pour son propre
usage des documents dont la composition typographique peut être
utilisée, en totalité ou en partie, pour l'impression ultérieure des
Actes finals, elle doit supporter une part des frais de composition
et la totalité des frais de tirage desdits documents."
"·•• La part des frais de composition est fixée par la séance
plénière de la conférence ou réunion."
Or, la totalité des documents pouvant servir de base pour la préparation de l'édition de vente des Actes finals de la Conférence étant établie
par le système de traitement de textes, aucun frais à ce titre ne devrait être
mis à la charge du budget annexe des publications.
Par contre, et conformément aux dispositions des numéros 119 et 122
de la Convention de Nairobi, 1982, les frais de traduction des Actes finals
de la Conférence dans les six langues officielles sont à la charge de la
conférence.

4.

Situation des dépenses de la Conférence

Conformément aux dispositions du point 478 de la Convention, la
Commission de contrôle budgétaire doit présenter à la séance plénière un
rapport indiquant aussi exactement que possible le montant estimé des dépenses
de la conférence.
On trouvera donc en Annexe 1 une situation donnant le budget de la
Conférence tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration et tel
qu'il a été ajusté en vertu des dispositions de la Résolution 647 avec une
ventilation des crédits sur les articles et rubriques budgétaires et les
dépenses effectives arrêtées au 10 octobre 1987. Cette situation est complétée
par l'indication des dépenses engagées jusqu'à cette même date et les dépenses
estimées jusqu'à la clôture des travaux de la Conférence.

,J

!

Il ressort de l'état susmentionné que le montant total estimé à la
charge du budget ordinaire au titre de la CAMR-MOB 87 est de 1.692.300 fr.s.,
soit 163.100 fr.s. inférieur au crédit alloué par le Conseil d'administration
et ajusté en vertu de la Résolution 647. Il peut donc être admis que les
dépenses de la conférence resteront dans les limites fixées.
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L~Annexe 2 au présent document mentionne pour information la
situation des dépenses au titre des travaux préparatoires demandés par la
Commission d~études 8 du CCIR et par la Conférence administrative régionale
(EMA), 1985.

5.

Plafond des dépenses fixé par le Protocole additionnel I à la
Convention de Nairobi, 1982.

La Commission 3 a examiné la situation des dépenses de la
Conférence, y compris les dépenses au titre des travaux préparatoires, par
rapport au plafond des dépenses fixé par la Conférence de plénipotentiaires
pour la CAMR - MOB 87 (voir à ce sujet !~Annexe 3). On constatera que, sur un
plafond des dépenses de 4.600.000 fr.s. il pourrait rester disponible une
somme de !~ordre de 1.656.000 fr.s. et ceci sans tenir compte des marges
existantes dans les comptes de la conférence.

6.

Exploitations privées reconnues et organisations internationales
participant aux travaux de la Conférence.

Selon les dispositions de l'article 16 du Règlement financier de
l'Union, le rapport de la Commission de contr8le budgétaire doit comprendre
un état des exploitations privées reconnues et des organisations internationales qui contribuent aux dépenses de la Conférence. Cet état doit être complété par la liste des organisations internationales qui sont exonérées de
toute contribution en vertu des dispositions de la Résolution 925 du Conseil
d~administration.

La liste en question fait l'objet de

!~Annexe

4 au présent_

document.

7.

Dépenses supplémentaires à envisager pour la mise en oeuvre des
décisions de la Conférence

Le point 478 de la Convention de Nairobi, 1982, mentionne que le
rapport de la Commission de contr8le budgétaire à la séance plénière doit
indiquer aussi exactement que possible les dépenses que risque d~entratner
l'exécution des décisions prises par la Conférence. L'article 80 de la
Convention, pour sa part, précise au sujet des responsabilités financières
des Conférences administratives, qu~avant d'adopter des propositions ayant
des incidences financières, les conférences doivent tenir compte de toutes les
prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions
n~entratnent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil
d~administration peut disposer.
En exécution des dispositions susmentionnées, la Commission de
contr8le budgétaire signale à la Séance plénière que les dépenses suivantes
découlant de décisions de la Conférence doivent être relevées, fondées sur des
estimations du Secrétaire général.
a)

Secrétariat général

Les coûts additionnels pour la publication de la Nomenclature des
stations c8tières sont évalués comme suit
56.000 fr.s. pour
28.000 fr.s. pour

!~année
!~année

1989, et
1990.

Il appartiendra au Secrétaire général d'inscrire ces sommes dans les
projets de budgets des années respectives.
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Il doit être rappel~ que le Conseil d'administration, en approuvant
le budget. de l'année 1988, a accordé un cr~dit de 30.000 fr.s. au titre des
travaux à effectuer après la Conf~rence par le Secr~tariat g~néral.
b)

IFRB

expliqu~es

Les répercussions financières des d~cisions de la
en d~tail dans l'Annexe 5 au présent document.

Conf~rence

sont

L'IFRB a insist~ sur le caractère pr~liminaire de ces pr~visions et
a pr~cis~ que le Comit~ devra proc~der à un examen approfondi des d~cisions de
la Conf~rence, puis ~tablir un document à la 43e session du Conseil
d'administration qui se réunira en juin/juillet 1988.
Les répercussions financières des demandes de l'IFRB se
comme suit :

r~sument

Coûts en personnel
275.000 francs suisses
95.000 francs suisses

24 mois-homme au niveau P.4
18 mois-homme au niveau G.5

370.000 francs suisses
Bureaux, ~quipement bureau, fourniture,
et mat~riel de bureau

80.000 francs suisses
450.000 francs suisses

======================
L'IFRB a indiqué que certains travaqux post-conf~rence devraient
débuter au d~but de 1988, c'est-à-dire avant que la 43e session du Conseil
d'administration ait pu accorder des crédits à cet effet.
c)

CCIR

Les tâches assignées au CCIR sont inclus dans le programme de
travail régulier du CCIR.
La Commission de contrôle budg~taire a accepté les estimations de
dépenses ci-dessus et propose qu'une somme de 100.000.-- fr.s. maximum provenant de l'exc~dent des crédits de la pr~sente Conf~rence qui est évalu~ à
163.100.-- fr.s. (voir point 4 de ce rapport) - soit report~ à l'exercice
financier 1988 et soit utilis~ pour financer les travaux post-conférence de
l'IFRB des six premiers mois de 1988.
La

s~ance pl~nière

est

pri~ d'appro~ver

*

*

cette proposition.

*

Il est rappelé que, conform~ment aux dispositions du num~ro 479 de
la Convention, le pr~sent rapport, après avoir ét~ examin~ et approuv~, devra
être transmis avec les observations de la s~ance pl~nière au Secr~taire
g~n~ral afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors de sa
prochaine session.
La

s~ance pl~nière

est

pri~e

d'examiner le
Le

pr~sent

rapport.

Pr~sident de la Commission
de contrôle budg~taire

Dr. M.K. RAO
Annexes

5
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ANNEXE 1
Situation des comptes de la CAMR MOB 1987 au 10 octobre 1987
Budget
approuvé
par le
C.A.

Titre

col.

Budget
ajusté
au
01.09.87
2

1

Dépenses au 10.10.1987
effect.

engagées
estimées

totales

4

3

5

en milliers de francs suisses
Art. II

Dépenses de personnel

11.621
11.622
11.623

Trait.et dép.connexes
Frais voyage recrut.
Assurances

Art.III

Dép. locaux et mat.

11.631
11.632
11.633
11.634
11.635
11.6.36

Locaux,mobilier,mach
Production de docum.
Fourn.et frais bureau
PTT
Installat.techniques
Divers et imprévus

Art. IV

Autres dépenses

11.643

Actes finals

1.394
81
36

133.3
81
36

9
4

1092
48
31

1101
52
31

1511

1450

13

1171

1184

47
llO
45
80

47
110
45
80

44
138
36
21
0
4

44
168
58
69
5.15

149-

5

5

10

10

0
30
22
48
5
11

108

108

0

149

1916

1855

129

1563

-------------------------------------297
297
116
243
359

TOTAL DU CHAPITRE 11.6

1692

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CREDITS INUTILISES

Col. 2 Budget y compris les crédits additionels pour tenir compte
des modifications intervenues dans le système commun des Nations Unies
et des institutions spécialisées.

16.3
xxxxxxxxxx
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ANNEXE 2

Travaux préparatoires de l'année 1986
de la CAMR-MOB 87

Budget
1986*)

Dépenses
1986

Francs suisses
Rubriques
Art. I

Dépenses de personnel

11.611
11.612
11.613

et dépenses connexes
Frais de voyage - recrutement
Assurances
Traitem~nts

Art. II

Dépenses de locaux et matériel

11.621
11.622
11.623
11.624
11.625
11.626

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

Total

192.400
44.000
5.000

138.285,85
8.092,65
1.323,80

241.400

147.702,30

10.000
17.000
15.000
15.000
0
10.000

13.306,31
20.040,55
6.446,35
5.973,90
0
1.726,34

67.000

47.493,45

308.400

195.195,75

*) Budget 1986 y compris les crédits additionnels

)

1
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ANNEXE 3

Plafond des

par le Protocole additionnel I
la Convention de nairobi, 1982

d~penses fix~

~

.·
Chapitres 11 et 17
Plafond des Dépenses
Différences
dépenses
effectives
Prot.Add. I ou estimées

CAMR - MOB 87

- Francs suisses Plafond des dépenses

4.600.000

1986 :

Travaux préparatoires

*

1987 :

Coût de la Conférence

**2.630.000

1988 :

Travaux à effectuer après
la Conférence

**

4.600.000

Les sommes
1.9.1982.

mentionn~es

270.000

44.000

2.944.000

1.656.000

dans ee tableau eorrespondent â des valeurs au

* dépenses effectives
** dépenses prévues au budget.
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Liste des exploitations priv~es reconnues et des organisations
internationales contribuant aux d~penses de la conf~rence
Nombre d'unit~s
contributives
I.

Exploitations

priv~es

reconnues

N~ant

II.

Organisàtions internationales

II.1

Nations Unies

II.2

Institutions

11.3

*)
sp~cialis~es

Organisation de l'aviation civile
internationale

*)

Organisation maritime internationale

*)

Organisation

*)

m~téorologique

Organisations régionales
Conférence européenne des administrations
des postes et t~lécommunications

*)

Union arabe des

*)

t~lécommunications

Union panafricaine des

II.4

mondiale

tél~communications

*)

Autres organisations
Agence spatiale

europ~enne

1/2

Association du transport aérien
international

*)

Association internationale de
signalisation maritime

1/2

Chambre internationale de la marine marchande

1/2

Comité international de la Croix-Rouge

*)

Comité international radio-maritime

*)

Commission électrotechnique internationale

*)

(
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,.

Fédération internationale des ouvriers
du transport

1/2

Organisation internationale de
télécommunications maritimes par
satellites

1/2

Organisation internationale de
télécommunications par satellite

1/2

Société internationale de télécommunications
aéronautiques

1/2

Union internationale des radio-amateurs

*)

*) Exonérées de toute contribution en vertu des dispositions de la
Résolution 925 du Conseil d'administration.
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Note de l'IFRB
REPERCUSSIONS FINANCIERES DES DECISIONS DE LA CAMR MOB-87
Les activités déployées par les diverses Commissions et les décisions
adoptées en séance plénière et en Commission font apparaître que, les travaux
qui seront confiés à l'IFRB, procèdent pour la plupart des décisions prises par
la Commission 4. Certaines de ces décisions se rapportent à des tâches
ponctuelles, qu'il faudra accomplir avant l'entrée en vigueur des Actes finals
de la Conférence, pendant la période 1988/89 (années civiles). D'autres travaux
ont un caractère continu et devront être entrepris dès l'entrée en vigueur des
Actes finals.
2.
Les travaux de caractère continu correspondent plus ou moins au
prolongement des activités déjà assumées par le Comité conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications, par exemple à l'article 16 et
à la Résolution No 300. Toute tâche additionnelle de ce type découlant des
décisions de la présente Conférence pourra être assumée par les effectifs
disponibles à l'IFRB, sans ressources complémentaires.
3.
Les tâches ponctuelles qui devront être effectuées pendant la
période 1988/89 résultent essentiellement de la réorganisation des bandes de
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
4 et 27,5 MHz. Certains des principaux travaux qui relèvent de cette catégorie
sont énumérés ci-après :
i)

établissement d'un arrangement initial d'allotissement concernant
les stations émettrices côtières de radiotéléphonie pour les
voies additionnelles définies dans l'appendice 25 (commencement
des travaux au début de 1988, fin des travaux au milieu de 1989)
(Résolution COM4/6);

ii)

transfert des allotissements de l'actuel appendice 25 aux
fréquences de l'appendice 25 révisé (Résolution COM4/7);

iii)

transfert d'assignations, des actuelles voies IDBE appariées aux
voies IDBE révisées (Résolution COM4/10);

iv)

transfert des assignations aux stations côtières pour la
radiotélégraphie (Résolution COM4/ll).

4.
Le Comité a relevé un grand nombre d'autres travaux qui ne sont pas
mentionnés ci-après mais qui pourront être expliqués à la Commission 3 et en
séance plénière, au besoin. Considérées individuellement, ces tâches peuvent
sembler mineures, mais elles représentent ensemble une charge supplémentaire
considérable pour le Secrétariat spécialisé de l'IFRB. Ces travaux peuvent être
classés en deux catégories:
a)

activités impliquant l'examen et la mise à jour du Fichier de
référence international des fréquences;

b)

révision et mise à jour des Normes techniques et règles de
procédure de l'IFRB, dans le cadre du traitement des fiches de
notification d'assignations de fréquence des stations des
services mobiles.

(
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s.
Il faut en outre poursuivre les activités de contrôle des émissions
dans les bandes_ de fréquences attribuées aux services mobile aéronautique,
mobile maritime, de radionavigation et de radiorepérage. Il s'agit d'une
activité continue, mais le Comité doit examiner les incidences de la Résolution,
ce qui équivaut à une tâche ponctuelle supplémentaire non négligeable.

r;/

6.
Sans chercher à ventiler de façon détaillée les besoins en personnel
qui découlent des divers travaux rendus nécessaires par les décisions
spécifiques de la Conférence, le Comité a étudié les répercussions globales du
surcroît de travail sur les ressources disponibles et il est parvenu à la
conclusion qu'il faudra un complément d'effectifs pour accomplir les travaux
suivant immédiatement la Conférence, qui recouvrent un certain nombre de tâches
ponctuelles. Selon les estimations préliminaires, il faudra prévoir le
complément suivant:
24 mois-homme au niveau P4 (ingénieur/analyste de systèmes);
18 mois-homme au niveau GS (assistance
·notamment saisie des données).

administra~ive,

et

7.
Ce complément d'effectifs impliquera des dépenses associées: locaux,
matériel et fournitures de bureau que l'on peut chiffrer approximativement à
80.000 francs suisses.
8.
Le Comité s'est efforcé d'exécuter dans le cadre de ses activités
courantes le plus grand nombre possible de travaux mentionnés au paragraphe 4
ci-dessus. Les prévisions établies n'ont pu être ramenées aux niveaux indiqués
qu'en modifiant l'ordre de priorité du Système de gestion des fréquences (FMS).

~
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SEANCE PLENIERE

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE AD HOC PL-3 DE LA PLENIERE
Dans son examen des questions relatives à la date de mise en oeuvre de
1' appendice 31, le Groupe PL- 3 de la Plénière a tenu c.ompte de ce qui suit:
la Plénière a adopté la date du 3 octobre 1989 pour l'entrée en vigueur
des Actes finals;
a)

b)
la date de mise en oeuvre de l'appendice 31 est liée à d'autres
dispositions du Règlement des radiocommunications et à d'autres appendices;
c)
à moins de pouvoir utiliser des moyens mis à la disposition de la
présente Conférence, l'IFRB ne pourra entreprendre des activités consécutives à
cette dernière et nécessitant des moyens complémentaires que lorsque le Conseil
d'administration, qui doit se réunir à la mi-1988, aura autorisé de tels moyens.
Il faudra 18 mois pour mener à terme de telles activités;
d)
si des dates différentes sont adoptées pour la mise en oeuvre des voies
nouvellement disponibles de l'appendice 25 et pour le passage de l'actuel
appendice 31 au nouvel appendice, cela se traduira par une non-utilisation, de
la part du service mobile maritime, d'une partie du spectre des bandes d'ondes
décamétriques durant la période comprise entre ces dates.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe recommande les mesures
suivantes:
1.
Il n'est pas nécessaire de modifier la date d'entrée en vigueur des
Actes finals (3 octobre 1989) si elle ne s'applique pas à toutes les
dispositions (voir Document 451).
2.
Le passage au nouvel appendice 31, le transfert de toutes les stations
concernées (téléphonie et télégraphie), ainsi que l'utilisation des voies
nouvellement disponibles de l'appendice 25 s'effectueront à une date D4. Il est
proposé que cette date soit le [1er janvier 1991].
3.
La date D3 du paragraphe 9 de la Résolution [COM4/6] et la date 04 des
Résolutions [COM4/7], (COM4/10] et (COM4/ll] devront correspondre à celle du
paragraphe 2, à savoir le [1er janvier 1991].

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré q.,'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 supji)lémentaires disponibles.
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4.
La même date [(1er janvier 1991)] sera adoptée pour l'entrée en vigueur
des dispositions suivantes:
article 8 pour ce qui a trait à la bande 4 000 - 27 500 kHz
article 12 pour ce qui a trait à la bande 4 000 - 27 500 kHz
chapitre IX(Rév.)
chapitre N IX
article 60 pour ce qui a trait à la bande 4 000 - 27 500 kHz
appendices 16 et 31 à 35.
S.
En conséquence, l'annexe de la Résolution COM4/6 doit être modifiée
comme suit:
dans le paragraphe 1, remplacer "1er mai 1988" par
"1er janvier 1989";
dans le paragraphe 6, remplacer "1er février 1989" par
"1er juillet 1990";
dans le paragraphe 7, supprimer les crochets avant et après
"60 jours".

Le Président du Groupe ad hoc PL-3
O. VILIANYI
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366 (456)
367 (456)
434 (456)

Article 65
Résolution No 319(Rév.Mob-87)
Résolution COM6/5

Le Président de la Commission 7
Y.C. MONGELARD

Annexe: 7 pages

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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ARTICLE 65*
Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime
Section I.

NOC
NOC

4903

MOD

4904

NOC

4905-4907

MOD

4908

NOC

4909

MOD

4910

NOC

4911-4914

§ 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.

(2) L'utilisation de dispositifs émettant des signaux d'appel
ou d'identification continus ou répétés dans un service
radiotéléphonique manuel n'est pas autorisée.

(4)
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 numéro 4326A.

NOC
NOC

Section II.

Opérations préliminaires

Section III.

Appels en radiotéléphonie

4915-4919

NOC
NOC

4920

SUP

4921

NOC

4922-4945

*

Dispositions générales

Dans le présent article, les points de suspension( ... ) qui apparaissent
dans certaines dispositions indiquent que le texte est le même que celui du
Règlement actuel des radiocommunications. Le texte complet sera inclus dans
la version définitive des Actes finals.
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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

NOC

4946

A.

NOC

4947-4950

MOD

4951

NOC

4952-4954

NOC

4955

NOC

4956-4958

NOC

4959

b)

NOC

4960

c)

ADD

4960A

d)

NOC

4961-4967

MOD

4968

NOC

4969

MOD

4970

NOC

4971-4985

MOD

4986

Méthode d'appel

Si la station côtière est munie d'un dispositif d'appel
sélectif conformément à la section I I 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 I I de l'article 62).

B.

B2.

Fréquence à utiliser pour l'appel
et les signaux préparatoires

dans la Région 2 à l'exception du Groenland, la
fréquence porteuse 2 191 kHz comme fréquence
supplémentaire d'appel dans les zones où la
fréquence 2 182 kHz est intensivement utilisée
ou lorsque la fréquence 2 182 kHz est utilisée.

Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz

(2) Lorsqu'une station ... 4125kHz et 6215kHz
conformément aux dispositions des numéros 4375.2 et 4375.3.

(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.

PAGES BLEUES
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NOC

4987-499.3

MOD

4994

NOC

4995-4997

MOD

4998

D2. Bandes comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz

(4) Lorsqu'une station ... 6 215 kHz, ... station
appelante.

NOC

4999-5001

MOD

5002

(2) Lorsqu'une station côtière ouverte à la
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 stat~on
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.
correspond~nce

NOC

5003-5005

MOD · 5006
NOC

5007-5054

E2. Bandes comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz
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NOC
NOC

Section VI.

Durée et direction du travail

5055-5057

NOC

Section VII.

NOC

5058-5059

MOD

5060

SUP

5061

ADD

Essais

(2) Les émissions d'essai ... spécifié,es aux articl~s 38
et N 38 ... et la sécurité.

Section VIII. Appel, accusé de réception des
appels et échange ultérieur de trafic selon
les techniques d'appel sélectif num~rique

ADD

5062

ADD

5063

§ 37. (1) L~appel selon les techniques d'appel'sélectif numer~que
doit être conforme aux dispositions des numéros 4686A à 4686H.

ADD

5064

(2) Une voie appropriée d'appel sélectif numer1que ,qhoisi~
conformément aux dispositions des numéros [44190 à 4419H] ou dès
numéros [44200 à 4420H], selon le cas, doit être utilisée pour
l'appel.

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 passent
alors sur la fréquence ou la voie de travail qui a été adoptée pour
l'échange de trafic.

ADD

5068

ADD

5069

A.

Méthode d'appel et fréquences
à utiliser pour l'appel

B.

Accusé de réception des appels
et accord sur la fréquence à
utiliser pour le trafic

C. Ecoulement du trafic et
contrôle du fonctionnement
§ 39.
L'écoulement du trafic et le contrôle du fonctionnement
doivent être conformes aux dispositions des numéros 5028 à 5054 et
des numéros 5056 et 5057.

(MOD) 5070 à 5084

NON attribués.
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RESOLUTION No 319(Rév.Mob-87)

(MOD)

relative à un réexamen général_ des bandes
4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz
attribuées en partage au
service mobile maritimel

MOD

MOD
./

La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987),
notant

NOC

MOD

a)
que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983)
a établi ... 1kHz;

SUP

b)

MOD

b)
que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983)
n'était pas habilitée à procéder ... service mobile maritime;

ADD

c)
que la présente Conférence a décidé de n'inclure des
fréquences des bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz ni dans
l'appendice 31, ni dans le Plan d'allotissement de l'appendice 25,
et que cette décision a été prise compte tenu de la poursuite, par
le CCIR, des études à ce sujet;

SUP

reconnaissant a) à f)

NOC

considé~apt

NOC

décide

MOD

ADD

a) et b)

que la prochaine ... et à toute révision nécessaire des
bandes 4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz attribuées en
partage ... administration;

!Remplace la Résolution N° 319 de la CAMR (MOB-83)

PAGES BLEUES
B.23/6

SUP

2. à 4.

NOC

invite le Conseil d'administration

MOD

1.
à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine CAMR
compétente les articles et appendices du Règlement des
radiocommunications relatifs au réexamen et à la révision mentionnés
aux points 1 et 2 du dispositif des bandes 4 000 - 4 063 kHz
et 8 100 - 8 195 kHz.

NOC

2.

NOC

prie le CCIR

MOD

d'étudier les problèmes techniques posés par
l'établissement de critères de partage entre le service mobile
maritime et le service fixe dans les bandes de fréquences
4 000 - 4 063 kHz et 8 100 - 8 195 kHz y compris la possibilité,
pour les stations de navires, d'utiliser d'autres émissions du
service mobile maritime.

SUP

a) à c)

NOC

invite les administrations
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RESOLUTION COM6/5
relative à certaines Résolutions et Recommandations
qui doivent rester en vigueur jusqu'à ce que
les dispositions du Règlement des radiocommunications
partiellement révisé par la CAMR MOB-87
entrent en vigueur
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les
services mobiles (Genève, 1987),
considérant
a)
que les parties essentielles de la Résolution N° 320(Mob-83) ont été
incorporées dans le Règlement des radiocommunications partiellement révisé par
la CAMR MOB-87;
b)
que la présente Conférence a donc décidé que les Résolutions N°s [304
et 320(Mob-83)], ainsi que les Recommandations N°S [302 et 312] seront, à terme,
supprimées;
notant
a)
que les Résolutions et les Recommandations entrent en général en
vigueur au moment de la signature des Actes finals d'une Con~érence;
b)
que les dispositions du Règlement des radiocommunications partiellement
révisé par la présente Conférence ne prendront effet que beaucoup plus tard;
notant en outre
qu'en règle générale, les Résolutions et les Recommandations dont la
suppression a été décidée par une CAMR cessent d'être en vigueur au moment de la
signature des Actes finals de cette CAMR;
reconnaissant
a)
qu'une telle suppression, conformément à la règle générale, ôterait
dans le cas présent tout effet aux directives contenues dans les Résolutions et
Recommandations précitées après la signature des Actes finals;
b)
que l'on désire néanmoins que ces directives restent applicables
jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du Règlement des
radiocommunications partiellement révisé par la présente Conférence;
décide
que les Résolutions N°s [304 et 320(Mob-83)] et les
Recommandations Nos [302 et 312] resteront applicables jusqu'à la date d'entrée
en vigueur des dispositions du Règlement des radiocommunications partiellement
révisé par la présente Conférence, date à laquelle elles seront définitivement
supprimées.
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R. 7/1
MOD

APPENDICE 19(Rév.)
Mob-87
Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs utilisés
dans le service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz
(voir les articles 59 et 60 et l'appendice 18)

1.
Seule la modulation de fréquence avec préaccentuation de 6 dB par
octave (modulation de phase) doit être utilisée.
2.
L'excursion de fréquence qui correspond à une modulation de 100% doit
être aussi voisine que possible de ± 5 kHz. Elle ne doit en aucun cas dépasser
+ 5 kHz.
3.
La tolérance de fréquence d'une station côtière ou d'une station de
navire doit être de 10 millionièmes.
4.
Sur chacune des fréquences indiquées dans l'appendice 18, le
rayonnement de chaque station doit être polarisé verticalement à la source.
S.
La bande des fréquences acoustiques ne doit pas s'étendre au-delà
de 3 000 Hz.
6.
La puissance moyenne des émetteurs des stations de navire doLt pouvoir
être réduite aisément à une valeur inférieure ou égale à un watt, sauf pour les
matériels d'appel sélectif numérique fonctionnant sur 156,525 MHz (voie 70),
pour lesquels la possibilité de réduction de la puissance est facultative.
7.
Les stations qui utilisent l'appel sélectif numérique possèdent les
caractéristiques suivantes:
a)

détection de la présence d'un signal sur la fréquence
156,525 MHz (voie 70) et

b)

interdiction automatique de l'émission d'un appel, sauf pour la
détresse et la sécurité, quand la voie est occupée par des
appels.

8.
Les autres caractéristiques des émetteurs et des récepteurs en cas
d'utilisation de l'appel sélectif numérique doivent être conformes aux
Recommandations du CCIR.
9.
Les émetteurs de station côtière émettant les
nécessaires à l'exploitation d'un service automatique,
affaiblissement de puissance moyenne de 10 dB au moins
[ et 4910).
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ARTICLE 55

NOC

Certificats du personnel des stations de navire
et des stations terriennes de navire

MOD

Section I.

NOC

Dispositions générales

MOD

3860

§ 1.
(1) Le service de toute station radiotélégraphique Morse de
navire doit être assuré par un opérateur titulaire d'un certificat
délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station.

MOD

3861

(2) Le service de toute station radiotéléphonique de navire,
station terrienne de navire et station de navire utilisant les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX 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.

SUP

3862

SUP

3862A

NOC

3863-3866

MOD

3867

NOC

3868-3877

ADD

3877A

MOD

Section II. Catégories de certificats pour les opérateurs
des stations de navire et les stations terriennes
de navire utilisant les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre IX
et pour le service de
correspondance publique
3878-3890

NOC

(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 signaux de détresse, d'alerte de détresse,
d'urgence et de sécurité aux messages qui s'y rapportent, aux
messages int~ressant 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 3877.

5.
Chaque administration peut déterminer les conditions sous
lesquelles le personnel titulaire de certificats spécifiés aux
numéros 3879 à 3883 peut se voir octroyer des certificats spécifiés
aux numéros ADD 3890C à 3890F [B].
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Section liA. Catégories de certificats pour le personnel
des stations de navire et des stations terriennes
de navire qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX

ADD

(1) Il existe [six] catégories de certificats pour le
service des stations de navire et stations terriennes de navire qui
utilisent les fréquences et les techniques prescrites au
chapitre N IX, à savoir:

ADD

3890B

ADD

3890C

a)

le certificat de radioélectronicien de première
classe;

ADD

3890D

b)

le certificat de radioélectronicien de deuxième
classe;

ADD

3890E

c)

le certificat général d'opérateur;

ADD

3890F

d)

le certificat restreint d'opérateur;

ADD

3890FA

[e) le certificat technique de première classe;)

ADD

3890FB

[f) le certificat technique de seconde classe.)

ADD

3890G

(2) Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux
numéros 3890C, 38900, 3890E et 3890F peut assurer le service des
stations de navire ou des stations terriennes de navire qui
utilisent les fréquences et les techniques prescrites au
chapitre N IX.

ADD

3890H

[(3) Le titulaire d'un certificat spécifié aux numéros 3890FA
et 3890FB peut as-surer le service technique de stations de navire et
de stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX.]

MOD

NOC

Section III. Condition d'obtention des certificats pour
les opérateurs des stations de navire et des stations
terriennes de navire qui utilisent les fréquences
et les techniques prescrites au chapitre N IX et
pour le service de correspondance publique
3891 à 3949
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Section IliA. Conditions d'obtention des certificats pour
le personnel des stations de navire et des stations
terriennes de navire utilisant les fréquences et
les techniques prescrites au chapitre N IX

ADD

'

A.

Certificat de radioélectronicien
de première classe

ADD

3949A

ADD

3949B

ADD

3949BA

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 3949BB, 3949BC
et 3949BD;

ADD

3949BB

b)

connaissance théorique des équipements de
radiocommunication du SMDSM, notamment des- émetteurs
et des récepteurs de télégraphie à impression directe
à bande étroite et de 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 engins de
sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie
électrique, et connaissance générale de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des appareils;

ADD

3949BC

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné au numéro 3949BB;

ADD

3949BD

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 à l'équipement
mentionné au numéro 3949BB;

ADD

3949BE

e)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements du SMDSM;

Le certificat de radioélectronicien de première classe
est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:
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ADD

3949BF

f)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

ADD

3949BG

g)

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 (1974) qui se
rapportent à la radioélectricité;

ADD

3949BH

h)

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.

ADD

3949BI

B.

ADD

3949BJ

ADD

3949BK

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 3949BL, 3949BM
et 3949BN;

ADD

3949BL

b)

connaissance théorique générale des équipements
de radiocommunication du SMDSM , notamment des
émetteurs et des récepteurs de télégraphie à
impression directe à bande étroite et de
radiotéléphonie, de l'appel sélectif numérique, des
stations terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sin~stres, des systèmes d'antennes
utilisés dans la marine, des appareils
radioélectriques des engins de sauvetage et de tout
le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs
d'alimentation en énergie électrique, et connaissance
générale de tout autre équipement habituellement
utilisé pour la radionavigation, notamment en ce qui
concerne la maintenance des équipements en service;

ADD

3949BM

c)

la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement lllentionné au numéro 3949BL;

ADD

3949BN

d)

les connaissances pratiques suffisantes pour réparer
(au moyen des appareils disponibles à bord) les
pannes susceptibles de survenir aux équipements
mentionnés au numéro 3949BL et, si nécessaire, pour
remplacer des modules;,

Certificat de radioélectronicien
de deuxième classe

Le certificat de radioélectronicien de deuxième classe
est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après:

'

PAGES BLEUES
B.24/5

1

ADD

3949BO

e)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements du SMDSM;

ADD

3949BP

f)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

ADD

3949BQ

g)

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 (1974) qui se
rapportent à la radioélectricité;

ADD

3949BR

h)

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.

ADD

3949CA

C.

Certificat général d'opérateur

ADD

3949GB

ADD

3949CC

a)

la connaissance pratique détaillée du fonctionnement
de tous les sous-systèmes et équipements du SMDSM;

ADD

3949CD

b)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie et en télégraphie à impression
directe;

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 (1974) qui se
rapportent à la radioélectricité;

ADD

3949CF

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 ecrit.

Le certificat général d'opérateur est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques énumérées ci-après:

PAGES BLEUES
B.24/6
D.

Certificat restreint d'opérateur

ADD

3949DA

ADD

3949DB

ADD

3949DC

a)

la connaissance pratique du fonctionnement des
sous-systèmes et équipements du SMDSM, exigée lorsque
le navire navigue.à portée de stations côtières en
ondes métriques;

ADD

3949DD

b)

l'aptitude à émettre et recevoir correctement en
radiotéléphonie;

ADD

3949DE

c)

la connaissance de la réglementation applicable aux
communications radiotéléphoniques et en particulier
de la partie de la réglementation se rapportant à la
sécurité de la vie humaine;

ADD

3949DF

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.
Les administrations peuvent déroger à cette
disposition relative à la connaissance d'une langue
pour les titulaires d'un certificat restreint
d'opérateur lorsque la station de navire est confinée
dans une zone limitée spécifiée par l'administration
concernée. Dans de tels cas, le certificat comportera
une mention appropriée.

[ADD 3949E]
[ADD 3949EA]

Le certificat restreint d'opérateur est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
techniques ci-après:

[E.

Certificat de technicien de première classe]

[Le certificat de technicien de première classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques ci-après:]

[ADD 3949EB]

[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 3949EC, 3949ED et
3949EE;]

[ADD 3949EC]

[b) connaissance théorique des équipements de
radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs
et des récepteurs de télégraphie à impression directe
à bande étroite et de 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 engins de
sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie
électrique, et connaissance générale de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des appareils;]

PAGES BLEUES
B.24/7
[ADD 3949ED)

[c) la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné au numéro 3949EC;)

[ADD 3949EE)

[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 à l'équipement
mentionné au numéro 3949EC;]
[F.

[ADD 3949F]
[ADD 3949FA]

Certificat de technicien de seconde classe]

[Le certificat de technicien de seconde classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques ci-après:]

[ADD 3949FB]

[a) la connaissance de base 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 3949FC, 3949FD et 3949FF;]

[ADD 3949FC)

[b) la connaissance théorique de base des équipements de
radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs
et des récepteurs de télégraphie à impression directe
à bande étroite et de 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 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 équipements];]

[ADD 3949FD]

[c) la connaissance pratique de l'exploitation et la
connaissance de la maintenance préventive de
l'équipement mentionné au numéro 3949FC;]

ADD

[d) connaissances pratiques suffisantes pour réparer des
pannes légères d'équipements mentionnés au
numéro 3949FC avec les moyens du bord et, si
nécessaire, remplacer des modules;]

3949FF

NOC
NOC

Section IV.
3950-3953

Stages professionnels

PAGES BLEUES
B.24/8
NOC

ARTICLE 56

MOD

Personnel des stations du service mobile maritime
et du service mobile mari~ime par satellite

MOD

Section I. Personnel des stations côtières
et des stations terriennes côtières

MOD

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.
Section II. Classe et nombre minimum d'opérateurs
dans les stations à bord des navires dans le
service de correspondance publique

MOD

NOC

3980-3986
Section III. Classe et nombre min~ de personnes
dans les stations de navire et les stations
terriennes de navire à bord des navires qui
utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre N IX

ADD

ADD

3986AA

Les administrations font en sorte que le personnel des
stations de navire et des stations terriennes de navire possède les
aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le
service de ces stations et prennent les mesures nécessaires pour
garantir la disponibilité et la maintenance des équipements de
communication de détresse et de sécurité en vertu des accords
internationaux pertinents.

ADD

3986AB

Une personne suffisamment qualifiée doit être disponible
pour assurer un service spécialisé de communication dans les cas de
détresse.

ADD

3986AC

Le personnel des stations de navire pour lesquelles une
installation radioélectrique est obligatoire en vertu d'accords
internationaux et qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre N IX doit comporter au moins, compte tenu des
dispositions de l'article 55:

ADD

3986AD

a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent
au-delà de la portée des stations côtières en ondes
décamétriques: un titulaire du certificat de
radioélectronicien de première ou de deuxième
classe;

ADD

3986AE

b)

pour les stations à bord des navires qui naviguent à
portée des stations côtières en ondes décamétriques:
un titulaire du certificat de radioélectronicien de
première ou de deuxième classe ou du certificat
général d'opérateur;

[

PAGES BLEUES
B.24/9

ADD

3986AF

ADD

3986AG

c)

Le personnel des stations de navire pour lesquelles une
installation radioélectrique n'est pas obligatoire en vertu
d'accords internationaux et qui utilisent les techniques et
fréquences prescrites au chapitre N IX doit avoir les aptitudes
professionnelles et être titulaire des certificats requis par les
administrations.

3987-4011

\

pour les stations de navire à bord de navires qui
naviguent à portée des stations côtières fonctionnant
en ondes métriques: un titulaire du certificat de
radioélectronicien de première ou de deuxième classe,
du certificat général d'opérateur ou du certificat
restreint d'opérateur.

NON attribués.
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Documents

Dix-huitième ser1e de textes soumis par la
Commission de rédaction en première lecture (B.l8)

445

Dix-neuvième série de textes soumis par la
Commission de rédaction en première lecture (B.l9)

451

Vingtième série de textes soumis par la
Commission de rédaction en première lecture (B.20)

457

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a ét6 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'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Dix-huitième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.l8) (Document 445)

Articles 1. 12 et Résolution N° 200(Rév.Mob-87)
Approuvés.
Résolution No 205(Rév.Mob-87)
considérant b)
1.1
Le délégué des Etats-Unis dit qu'à la suite de l'approbation du
numéro N 3010 (série B.lO, Document 403) et de l'adoption du numéro 649A de
l'article 8 (Document 444), il conviendrait de remplacer "le numéro 649" par
"les numéros 649 et 649A"; en conséquence, le mot "limite" doit se lire
"limitent".
considérant en outre j)
Il est décidé d'apporter des corrections de forme au texte anglais
uniquement, selon les indications du Président et du délégué de la Suède.
La Résolution N° 205(Rév.Mob-87), ainsi modifiée, est approuvée.
Résolution GT Tec./PLEN/3
Approuvée.
Résolution No COM4/16
considérant a)
1.2
Une suggestion du délégué du Paraguay visant à exprimer la crainte de
l'éventuel non-respect des dispositions du Règlement des radiocommunications par
l'insertion du mot "malheureusement" avant "des administrations" n'ayant pas été
appuyée, est donc rejetée.
considérant b)
1.3
Une suggestion du délégué de l'Argentine tendant à remplacer "interdit"
par "n'autorise pas", selon le libellé du RR3633, est approuvée.
reconnaissant a)
1.4
Le délégué du Paraguay, appuyé par le délégué de Cuba, suggère de
supprimer le paragraphe pour la même raison que celle qui motivait sa première
suggestion.
1.5
Le délégué de la Suède, appuyé par les délégués de l'URSS, du Togo et
du Royaume-Uni, préconise au contraire de supprimer les crochets et de maintenir
le paragraphe. Avec l'adoption des ADD 1344A et 1348A (série B.ll,
Document 411), le premier renvoyant expressément au RR1240 qui prévoit la
conformité des fiches de notification avec le Règlement des radiocommunications
(et par conséquent avec le RR3633), des modifications appropriées ont été
apportées à l'article 12 afin de donner à l'IFRB la souplesse requise pour
traiter les fiches non conformes au RR3633.
La proposition suédoise est approuvée.
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1.6
Les délégués de Cuba et du Brésil proposent d'ajouter "(R)" après la
mention "service mobile aéronautique" partout où elle apparait dans le texte,
étant donné que les dispositions du projet de nouvel article 51 (série R.3,
Document 436) autorisent la correspondance publique et que la définition du
service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite
(Règlement des radiocommunications, article 1) ne l'exclut pas.
1.7
La proposition n'étant pas appuyée et le délégué de la Suède ayant fait
observer que le suffixe R n'est pas compatible avec le RR3633, le délégué de
Cuba retire sa proposition.
La Résolution N° COM4/16, ainsi modifiée, est approuvée.
Résolution N° COM4/17 et Recommandations N° 5 COM4/E et COM4/G
p. 18/14
Approuvées.
Résolutions et Recommandations
1.8
Le Président de la Commission de rédaction signale que la mention
"Recommandation N° 302: NOC" doit être supprimée de la liste car une version
modifiée sera examinée lors de la première lecture de la 20ème série d'e textes
(série B.20, Document 452).
Il en est ainsi décidé.
La dix-huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction
(série B.18) ainsi modifiée, est approuvée en première lecture.
2.

Dix-neuvième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.l9) (Document 451)

Préambule des Actes finals
Cinquième paragraphe
2.1
A la suite d'une intervention du Président de la Commission 4 indiquant
que le rapport du Groupe de travail ad hoc PL-3 sur les dates d'entrée en
vigueur du Règlement des radiocommunications révisé seront annoncées dans la
journée, le Secrétaire général explique qu'il s'agit des dates précises et
différentes auxquelles chaque disposition du Règlement entrera en vigueur et
qu'il conviendrait donc de les inscrire dans le Règlement lui-même. En réponse
au représentant de l'IFRB (M. Berrada), il précise que selon la pratique suivie
depuis 1979, qui consiste à regrouper toutes les dispositions relatives à
l'entrée en vigueur des modifications au Règlement, le Conseiller juridique est
en train de travailler à un texte visant à modifier l'article 69, texte qui sera
soumis en séance plénière ultérieurement. Ces exceptions mises à part, les
autres modifications du Règlement entreront en vigueur à la date fixée par la
Conférence plénière lors d'une précédente séance, c'est-à-dire le
3 octobre 1989, qui est donc la date à insérer dans le cinquième paragraphe.
Dans ces conditions, le chiffre "3" est inséré avant "octobre 1989" et
les crochets sont supprimés.
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Sixième paragraphe
2.2
Le délégué de l'Espagne dit qu'à la première ligne, le membre de phrase
"la présente révision partielle du Règlement des radiocommunications" doit être
modifié car il est inexact sur le plan juridique. Ce que les Membres signent en
réalité, ce sont les Actes finals (voir le dernier paragraphe du Préambule)
ainsi que leurs annexes, dont la révision partielle du Règlement des
radiocommunications n'est qu'un des éléments.
2.3
Le délégué de l'Inde suggère que le paragraphe serait peut-être plus
acceptable si l'on remplaçait l'expression en cause par "les Actes finals de la
Conférence" et si les mots "annexé aux Actes finals" étaient insérés à la
quatrième ligne, après "Règlement des radiocommunications".
2.4
Le Secrétaire général explique que le libellé actuel, qui est la
formule usuelle utilisée dans toutes les Conférences administratives de l'UIT,
indique que bien que les Membres signent les Actes finals, ainsi qu'il est dit
au dernier paragraphe du Préambule, ce sont les modifications au Règlement qui
constituent la partie contraignante et ayant caractère de règlement de
l'ensemble et celle qui est concernée par les réserves émises par les Membres.
Tout changement de libellé causerait des problèmes pratiques. Le Secrétaire
général suggère de demander l'avis du Conseiller juridique; en attendant, on
pourrait différer la décision en mettant le paragraphe entre crochets.
Il en est ainsi décidé.
Résolution N° COM4/5
Approuvée.
Résolution N° COM4/8
décide de prier instamment les administrations 5
2.5
Le délégué du Mexique rappelle que lors de l'examen de la première
version du paragraphe à la neuvième séance de la Commission 4 (Document 364), on
avait remis à plus tard la décision finale concernant son libellé. Avec l'appui
des délégués du Paraguay, de la Tunisie, de l'Iran, du Costa Rica et du
Swaziland, il maintient la réserve qu'il avait exprimée au cours de cette séance
concernant l'expression "demander à leurs gouvernements d'établir toutes les
lois nécessaires"; ce libellé constitue une contrainte intolérable pour des
Etats souverains qui sont habilités à décider par eux-mêmes des mesures les
mieux appropriées pour atteindre l'objectif visé, d'autant plus - et les
délégués de l'Espagne et de la France sont du même avis - que les mesures et
procédures juridiques, administratives et réglementaires à prendre à cette fin
diffèrent d'un pays à l'autre. D'ailleurs, aucune législation nationale n'est
applicable en dehors du territoire national. Certes, le libellé proposé reprend
celui des Résolutions N° 8 309 et 407, mais le délégué du Mexique soutient qu'il
n'est pas nécessaire de perpétuer des erreurs passées. Un nouveau libellé
approprié a déjà adopté à la neuvième séance plénière pour le paragraphe invite
les administrations 2 de la Résolution N° COM5j2. Il propose donc de modifier le
début du paragraphe pour qu'il se lise comme suit:
"de demander à leurs gouvernements respectifs de prendre'toutes les
mesures législatives ou autres mesures appropriées qu'ils jugeraient
nécessaires pour empêcher les stations installées au large de leurs
côtes ... ".
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2.6
Le délégué de la Tunisie fait observer que puisque la législation
nationale ne peut pas s'appliquer dans les eaux internationales au large des
côtes d'un pays, il serait préférable de s'exprimer comme suit:
"de demander à leurs gouvernements respectifs de prendre toutes les
mesures qu'ils pourraient juger nécessaires, en vertu de leur
juridiction, pour ... ";
cette modification est appuyée par le délégué du Mexique.
2.7
Le Secrétaire général dit que le délégué de la Tunisie a raison mais
qu'il ne faut pas oublier que les lois et autres procédures réglementaires de
n'importe quel pays sont applicables aux navires et aéronefs soumis à la
juridiction de ce pays; il faut donc encourager les pays à prendre des mesures
pour empêcher leurs navires et leurs aéronefs d'opérer en violation du RR2665 au
large des côtes d'autres pays. Afin de bien le préciser, et de tenir compte du
fait que les mesures demandées ne sont pas la prérogative exclusive des
gouvernements de certains pays, et pour répondre aux préoccupations du Mexique
et de la Tunisie, il suggère que la première partie du paragraphe se lise comme
suit:
"de demander à leurs autorités compétentes de prendre les mesures
juridiques ou réglementaires qui sont nécessaires et applicables sur
leur territoire et aux navires et aéronefs soumis à leur juridiction,
afin d'empêcher les stations installées au large de leurs côtes ... ".
2.8
Le délégué de la Suède appuyé par le délégué du Kenya, fait observer
que si les procédures législatives et réglementaires nationales ne s'appliquent
pas dans les eaux internationales au large des côtes, les pays ont d'autres
moyens d'intervention, par exemple empêcher la livraison de marchandises à
travers leurs eaux territoriales, afin de rendre très difficile, voire
impossible, le fonctionnement de navires et d'aéronefs en violation du RR2665.
2.9
Le délégué de la Finlande estime que cette possibilité est comprise
dans la proposition du Secrétaire général, qu'il appuie.
2.10
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué du Liban, dit qu'on
pourrait peut-être faire droit à l'observation suédoise en insérant les mots "ou
de prendre d'autres mesures appropriées" après "juridiction" dans la proposition
du Secrétaire général, de même que les délégués de l'Arabie saoudite et de
Cuba.
2.11
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, appuyé par le délégué
des Etats-Unis, demande la clôture du débat.
2.12
Les délégués de la Tunisie et du Paraguay s'opposent à la motion de
clôture.
La motion de clôture du débat est mise au vote à main levée; elle est
approuvée par 68 voix contre 9, sans abstention.
2.13
Le Président propose de constituer un petit groupe de rédaction présidé
par le délégué du Mexique et composé des délégués de l'Argentine, de la
Finlande, de la Suède, de la Tunisie, du Royaume-Uni et du Conseiller juridique,
afin d'élaborer, à la lumière des discussions, un nouveau texte pour le
paragraphe, qui serait mis entre crochets provisoirement.
Il en est ainsi décidé.
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La Résolution N° COM4/8 est approuvée, à l'exception du paragraphe
décide de prier instamment les administrations S.
Recommandation N° COM4/C
2.14
Le Président de la Commission 4 indique que le texte du considérant g)
doit être placé après le considérant d).
2.15
Le délégué de l'Espagne fait observer, à propos du paragraphe invite le
Conseil d'administration, qu'il n'est pas d'usage de placer les dispositions
d'une Recommandation à l'ordre du jour d'une CAMR et il suggère de demander au
Secrétaire général d'aménager le texte en conséquence.
Avec ces modifications, la Recommandation N° COM4/C est approuvée.
Recommandation N° COM4/D
2.16
Le Président de la Commission 4 indique qu'au paragraphe recommande aux
administrations b) il faut remplacer la mention "dans les rapports pertinents du
CCIR" par "dans les Recommandations et Rapports pertinents du CCIR".
La dix-neuvième série de textes soumis par la Commission d'édition
(B.l9) (Document 451), ainsi modifiée, est approuvée en première lecture, le
libellé de deux paragraphes étant laissé en suspens.
3.

Vingtième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.20) (Document 457)
Article 62
MOD 4679A

Il est décidé de supprimer les crochets et de remplacer la
fréquence 22 765 kHz par 22 756 kHz.
MOD 4681A
Il est décidé de supprimer les crochets.
La séance est levée à midi.

Le Secrétaire général
R.E. BUTLER

Le Président

J.W. EGAN
Î'
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1.

Vingtième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.20) (Document 457) (suite)

Article 62 (suite)
MOD 4683
A la suite de plusieurs modifications indiquées par le Président et
proposées par le délégué des Pays-Bas, il est décidé de laisser en suspens le
texte MOD 4683 en attendant qu'un Groupe ad hoc présidé par le Président de la
Commission 4 puisse soumettre un texte modifié.
MOD 4684
1.1
Le Président signale que le titre "Stations côtières" devrait être
suivi d'un double astérisque se rapportant à une note rédigée comme la Note 1 du
Document 442 (page B.l6/6). Il convient de rectifier l'indication de la
fréquence qui, au lieu de 22 445,5 kHz doit être 22 445 kHz.
Il en est ainsi décidé.
L'article 62, ainsi modifié, est approuvé à l'exception de MOD 4683.
Article 63
Approuvé.
Appendice 25(Rév.)
1.2
Le Président indique qu'il convient de remplacer, dans le titre et dans
la note b), la fréquence 23 000 kHz par 27 500kHz.
1.3
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) attire l'attention des
participants sur la nécessité d'aligner la note b) sur le texte français,
c'est-à-dire qu'elle devrait être libellée comme suit: "en aucun cas dépasser
une puissance de crête supérieure à ... ". Répondant à des observations
concernant cette note, le Secrétaire général confirme que, lorsque le texte
définitif de ce numéro serait reproduit, le Secrétariat général insérerait la
note appropriée. En outre, il rappelle aux délégués qu'après la publication des
Actes finals, les références à NOC actuellement ajoutées pour faciliter les
travaux seront supprimées.
L'appendice 25(Rév.), ainsi modifié, est approuvé.
Résolution N° 312(Rév.Mob-87)
1.4
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) fait observer que la dernière
ligne de MOD c) devrait se lire comme suit: "(article 60 et appendice 34)".
. -!
,.·

·~· ;_

'

.

1. S'-,:::_=:~..:,,_~:Le!~délegué·- du· Royaume-Uni fait observer que le MOD 2, après "charge le
Sècrétaire:genéral",..dèvrait'-l.êt;~e libellé comme suit: "mettre à jour,_ s'il y a
lieu, le plan de répartition annexé à la nomenclàture des stations côtières; 11 •
La Résolution N° 312(Rév.Mob-87) est approuvée, ainsi modifiée, les
crochets étant supprimés.

- 4 MOB-87/476-F
Résolution N° 704(Mob-83)
Note de bas de page 1
1.6
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué du Danemark, suggère
que cette note soit libellée comme suit:
"Bien que cette Résolution ait été exam~nee par la CAMR MOB-87,
certaines des mesures requises n'ont pas été prises et ce texte est
maintenu jusqu'à ce qu'une future CAMR compétente adopte les mesures
pertinentes et en attendant que la Conférence de plénipotentiaires
de 1989 étudie la Résolution COM4/5."
La Note de bas de page 1 de la Résolution N° 704(Mob-83), ainsi
modifiée, est approuvée.
Résolution COM4/12
1.7
L'observateur de l'OMI suggère de remplacer le mot "prie" par "invite",
de libeller comme suit l'alinéa 1: "l'OMI, à la réception des renseignements
donnés par l'IFRB ... , de communiquer, dès que possible ... ", de rajouter le mot
"prie" après le paragraphe 2 et de renuméroter 1 et 2 respectivement les
paragraphes 3 et 4. Le délégué de l'URSS appuie cette proposition.
La Résolution COM4/12, ainsi modifiée, est approuvée.
Résolution COM6/4
1.8
Le délégué du Royaume-Uni dit qu'il conviendrait de remplacer, à
l'alinéa a) sous "considérant", les mots "capable d'opérer" par "utilisant" et
de supprimer l'alinéa d).
1.9
Le délégué du Kenya suggère d'apporter des corrections m1n~mes à
l'alinéa a) sous "considérant", lesquelles pourraient être mises au point par la
Commission de rédaction.
1.10
Le délégué de l'Argentine fait observer que le titre du texte espagnol
devrait être aligné sur les textes anglais et français.
1.11
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) suggère de laisser en suspens le
texte qui suit "décide".
La Résolution COM6/4, ainsi modifiée, est approuvée à l'exception du
texte suivant "décide", qui reste entre crochets.
Recommandation N° 302(Rév.Mob-87)
1.12
Le délégué du Royaume-Uni, se référant à l'alinéa g) sous
"considérant", fait observer qu'au lieu de la Résolution N° D, il convient de
mentionner la Résolution COM4/6.
La Recommandation N° 302(Rév.Mob-87), ainsi modifiée, est approuvée,
avec la suppression des crochets.
La vingtième série de textes soumis par la Commission de rédaction
(B.20) (Document 457) est approuvée en première lecture, ainsi modifiée, le
libellé de deux paragraphes étant laissé en suspens.
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2.

Vingt-et-unième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction
en première lecture (B.21) (Document 465)

MOD 472A
2.1
Le Président de la Commission 4 indique que les crochets peuvent être
··enlevés:
ADD 572A
2.2
Les délégués de la Grèce, du Liban, des Pays-Bas et du Portugal
demandent que leur pays soit ajouté à la liste de ceux qui bénéficient d'une
attribution additionnelle. Le délégué de la Mauritanie demande que le nom de son
pays soit supprimé.
Il en est ainsi décidé.
2. 3
Le délégué de 1' Espagne fait observer que le texte espagnol d.evrait
être aligné sur les versions dans les autres langues, de même que dans le cas
des ADD 590A et ADD 645A.
ADD 590A
2.4
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, appuyé par le délégué du
Danemark, propose que la bande indiquée soit 108 - 111,975 MHz.
Il en est ainsi décidé.
2.5
Les délégués du Liban, du Pakistan et du Portugal demandent que le nom
de leur pays soit ajouté à la liste; le délégué de la Mauritanie-demande que le
nom de son pays soit supprimé.
Il en est ainsi décidé.
ADD 645A
2.6
Les délégués de la Grèce, des Pays-Bas et du Portugal demandent que le
nom de leur pays soit ajouté; le délégué de la Mauritanie demande que le nom de
son pays soit supprimé.
Il en est ainsi décidé.
ADD 734A
2.7
A la suite d'une demande de précisions du délégué de la Thaïlande, le
représentant de l'IFRB (M. Berrada) précise que le sens du renvoi est que, dans
l'attribution au service de radiorepérage par satellitè, celui-ci ne doit pas
être considéré comme un service utilisé à des fins de sécurité.
ADD 734B
2.8
Les délégués du Liban, de la Libye, de Madagascar, du Pakistan,
du Burundi et du Zaïre demandent que le nom de leur pays soit ajouté à la liste;
le délégué du Qatar demande que le nom de son pays soit supprimé.
Il en est ainsi décidé.
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Tableau: 1 559 - 1 626.5 MHz

2.9
Le délégué de l'Argentine dit qu'il ne peut accepter la proposition
figurant dans le tableau et les renvois y relatifs, que l'attribution au service
de radiorepérage par satellite en Région 2 soit à titre primaire. En
conséquence, il propose que le tableau indique l'attribution à titre secondaire
pour toutes les régions et que l'on ajoute un renvoi stipulant l'attribution à
titre primaire pour les pays qui le désirent. En d'autres termes, il propose que
la situation pour les Régions 1 et 3 reste telle qu~lle, que l'attribution en
Région 2 soit faite à titre secondaire et qu'un renvoi mentionne les pays qui
demandent spécifiquement l'attribution à titre primaire. Les délégués du
Swaziland, de Cuba, du Sénégal et du Venezuela appuient cette proposition.
2.10
Le délégué du Royaume-Uni fait observer qu'il pourrait être nécessaire
de revenir sur cette question à la lumière du rapport du Président du Groupe de
travail 4 ad hoc 6.
2.11
Le délégué de l'URSS dit que son Administration a des objections
concernant le tableau sous sa forme actuelle, de même que ses renvois,
notamment ADD 734AA, pour des raisons analogues à celles qu'ont exposées les
orateurs précédents. Sa délégation se réserve le droit d'exprimer ses vues sur
le service de radiorepérage par satellite lors de l'examen des Actes finals.
2.12
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, récapitulant le cheminement qui a
abouti à la présentation du tableau d'attribution des bandes de fréquences et
des renvois actuels, rappelle que ce tableau a été présenté comme une base
acceptable sur laquelle la Conférence pourrait se fonder pour arriver à un
consensus et que, parmi les pays de la Région 2, une nette préférence s'était
manifestée pour que le service de radiorepérage par satellite soit à titre
secondaire. Les débats qui ont précédé on fait apparaître, conformément aux
directives adoptées par la Conférence, qu'il était admissible de modifier des
attributions et que, comme l'a montré l'IFRB, les problèmes de partage entre
Régions n'étaient pas insurmontables. Il se prononce donc en faveur du tableau
et du renvoi tels qu'ils sont actuellement présentés et invite instamment les
autres délégués à accepter ce compromis.
2.13
Le délégué de l'Italie dit que le texte actuel n'est pas entièrement
satisfaisant pour son administration mais qu'il est prêt à l'accepter dans un
esprit de compromis.
2.14
Le délégué du Sénégal propose la clôture du débat et la mise aux voix.
Etant donné qu'il n'y a pas d'objection à cette motion, le Président déclare le
débat clos.
2.15
Le Secrétaire général insiste sur la nécessité d'envisager les
répercussions de la proposition relative aux ADD 734AA et ADD 734B, notamment en
ce qui concerne la Région 2.
2.16

Le délégué de la France fait observer que l'ADD 734AA se rapporte aux
1.· '610 ·.-; · 1'-: 626,5 MHz et· 2 483,5 -· 2· 500 :.MHz, alors: que1 le tablea,u ~se:." ,
réfère:spécifiquement à la première -de ces bandes.

·bàndes~·

2.17
Le Président invite les participants à voter à main levée sur le
tableau et les renvois, ainsi que sur la liste modifiée des pays figurant dans
l'ADD 734B. Le résultat du scrutin est de 52 pour, 16 contre et 10 abstentions.

· ·· ·.:;;-.;_, ::; "·:
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2.18
Le·délégué de l'Espagne, pour expliquer son vote, dit qu'il a appuyé le
texte afin de maintenir la situation telle qu'elle se présente dans la Région 1.
Répondant à une question qu'il pose concernant la procédure de vote, le
Président fait observer que le tableau relatif à la bande 1 559 - 1 626,5 MHz et
les renvois y relatifs représentent un équilibre délicat et un compromis entre
plusieurs administrations et qu'après les avoir étudiés ainsi que la proposition
présentée par le délégué de l'Argentine en tant que proposition concurrente, il
a invité les délégués à se prononcer tout d'abord sur le texte du Document 465,
cette proposition ayant été présentée la première.
2.19
A la demande du délégué de l'Arabie saoudite, le Président de l'IFRB
confirme ce qui avait déjà été dit en Commission 4, à savoir que, du point de
vue de l'application pratique du Règlement des radiocommunications,
l'attribution à titre secondaire dans le tableau dont il s'agit serait
équivalente à l'attribution à titre secondaire dans le renvoi et qu'il n'y a en
conséquence aucune différence pour aucune Région entre l'inclusion dans le
tableau ou l'inclusion dans le renvoi.
2.20
Le délégué de la Suède attire l'attention des participants sur l'accord
conclu en Commission 4 concernant une référence au renvoi 731 ne concernant que
la Suède.
2.21
Le délégué du Venezuela demande l'adjonction d'un renvoi concernant une
catégorie de service différente, à titre secondaire, pour son pays.
Il en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 17 h OS et reprise à 18 h 10.
2.22
Le délégué de l'URSS répète les réserves de sa délégation concernant la
bande 1 559 - 1 626,5 MHz.
Tableau: 2 450 - 2 500 MHz
ADD 753B
2.23
Le délégué de la France, appuyé par le délégué des Etats-Unis
d'Amérique, fait observer qu'il conviendrait d'insérer l'ADD 753B tel qu'il
figure à la page 4 du Document 373.
2.24
Le délégué de l'Inde propose de supprimer dans ce renvoi la mention de
la Région 3; le délégué du Swaziland propose de supprimer la mention de la
Région 1; le délégué de la Côte d'Ivoire estime que le renvoi n'est pas
nécessaire et propose de le supprimer entièrement.
2.25
Répondant à une question du délégué de la Suisse, le représentant de
l'IFRB (M. Berrada) confirme que l'intention qui a présidé à la rédaction du
renvoi, considéré en liaison avec les ADD 734AA et ADD 753C, était de donner au
service de radiorepérage par satellite un statut inférieur à l'attribution
secondaire, dans l'intérêt de la protection de ce service. Les délégués de
l'URSS et aa Royaame-Uni appuient le délégué de la Suisse, qui est d'avis que ce
renvoi doit être conservé.
2.26
Le délégué de l'Australie n'a pas d'objection à ce que l'on conserve ce
renvoi mais, comme le délégué de la Côte d'Ivoire, il demande des précisions
supplémentaires.
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2.27
Le Président de la Commission 4 explique que, dans le tableau
originalement présenté à la Commission 4, le service de radiorepérage par
satellite était à titre secondaire dans les Régions 1 et 3. Cependant, cette
situation a été modifiée par la suite, de sorte que le service était à titre
secondaire pour la Région 1 et à titre primaire pour·la Région 3. Il n'y avait
donc plus la même raison de mentionner la Région 3 dans le renvoi. A titre
d'exemple, le représentant de l'IFRB O·L Berrada).di~...q'-':e~. gans·un·c~ê_LQ~::l~un
des deux pays de la· Région 1 ayant une attribution à. 1;-it.re-.·secondair.E? ·pou_r, ~e
service de radiorepérage par satellite souhaiterait figurer daris un renvoi
indiquant une attribution à titre primaire, conformément à l'article 14, et en
accord avec les pays concernés, le renvoi 734B s'appliquerait en ce sens que le
statut pertinent serait accordé bien qu'en même temps l'autre des deux pays
serait protégé.
Il est décidé de conserver l'ADD 753B uniquement pour la Région 1.
ADD 753C
2.28
Les délé&ués de la Jordanie, du Liban, de la Libye, de Madagascar et du
Pakistan demandent que le nom de leur pays soit ajouté à la liste; le délé&ué du
Qatar demande que le nom de son pays soit supprimé.
Il en est ainsi décidé.
ADD 753E
2.29
Le délégué de Cuba, se référant au renvoi susmentionné considéré en
liaison avec l'ADD 7340, dit que le premier n'apporte que peu de données qui ne
figurent déjà dans le tableau. Il se réserve le droit de faire une déclaration
pour préciser la position de son Administration sur la question lorsque les
textes seront présentés en deuxième lecture.
2.30
Le délé&Ué de l'URSS rappelle les réserves de sa délégation concernant
la bande 2 450 - 2 500 MHz.
Tableau: 2 500 - 2 655 MHz
ADD 754A
2.31

Le Président invite les délégués à examiner le texte modifié suivant:
"Attribution additionnelle: sous réserve de l'obtention d'un accord
selon la procédure prévue à l'article 14, la bande 2 500 - 2 516,5 MHz
peut, de plus, être utilisée en Inde pour le service de radiorepérage
par satellite (espace vers Terre) pour une exploitation limitée à leurs
frontières nationales."
Ce texte est approuvé.

2.32
Les délé&ués de la République islamique d'Iran, de la PapouasieNouvelle-Guinée et de la Thaïlande demandent que le nom de leur pays soit ajouté
à ce renvoi.
Il en est ainsi décidé.
2.33
Répondant à une demande de prec1s1ons du délégué du Pakistan, le
représentant de l'IFRB (M. Brooks) se réfère au numéro 428 du Règlement des
radiocommunications et explique en outre qu'au titre des procédures de
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l'article 14, si deux administrations désirent se mettre d'accord sur un statut
secondaire, l'accord intervenu entre elles s'appliquera aux deux pays concernés,
mais le statut primaire subsistera en ce qui concerne d'autres pays.
ADD 796A
2.34
Les délégués de l'Italie, de la Jordanie, du Maroc, des Pays-Bas, du
Pakistan, de la Syrie et de la Tunisie demandent que le nom de leur pays soit
ajouté à la liste.
Il en est ainsi décidé.
La vingt-et-unième série de textes soumis par la Commission de
rédaction (B.21) (Document 465), ainsi modifiée, est approuvée en première
lecture.
3.

Vingt-deuxième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction en
première lecture (B.22) (Document 466)

3.1
Le Président attire l'attention des participants sur la note de la
Commission 6 et précise que la Commission de rédaction vérifiera les fréquences
énumérées dans ce document.
Article 60
MOD 4183
3.2
Le Président du Groupe de travail 6-A dit que les crochets et le texte
figurant à l'intérieur de ceux-ci doivent être supprimés.
MOD 4184B
3.3
Le Président du Groupe de travail 6-A dit qu'il convient d'enlever les
crochets.
ADD 4184C. ADD 4188B. ADD 4188C
3.4
Le Président de la Commission 4 dit que tous ces renvois doivent être
supprimés.
MOD 4197 et MOD 4198
3.5
Le Président du Groupe de travail 6-A signale qu'il convient d'enlever
les crochets qui entourent les listes de fréquences.
MOD 4202. MOD 4203 et MOD 4207
3.6
Le Président du Groupe de travail 6-A suggère de modifier comme suit le
libellé des MOD 4202 et MOD 4207: " ... à des rapidités de modulation ne
dépassant pas 100 bauds pour MDF et 200 bauds pour MDP (fréquences appariées
avec ... " ·et, dans MOD 4203: " ... télégraphie Morse de classe AlA (travail) à
des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 bauds (MDF) et 200 bauds
(MDP)
"
3.7
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne insiste pour que le
texte des renvois soit aligné sur celui de l'appendice 31.
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3.8
Le délégué de la Commission 4 fait observer que le texte approuvé pour
les appendices 31 et 32 est le suivant: "ne doit pas dépasser 100 bauds pour
la MDF et 200 bauds pour la MDP". Il propose donc de conserver le texte dans son
état actuel.
3.9
Le délégué des Pays-Bas explique que la modification a été proposée
parce qu'il avait fait observer que la MDF était exploitée à 100 bauds tandis
que la MDP pourrait fonctionner à des rapidités de transmission jusqu'à
200 bauds. Toutefois, pour faciliter les débats, il est disposé à accepter le
texte originalement proposé.
3.10
Répondant à une proposition du délégué du Royaume-Uni consistant à
ajouter les mots "ou AlB" après "de classe AlA", dans MOD 4203, le Président du
Groupe de travail 6-A fait observer que la question est déjà traitée
dans l'ADD 4181A et que cette adjonction est donc inutile.
Les MOD 4202, MOD 4203 et MOD 4207 sont approuvés tels qu'originalement
proposés, le mot "travail" étant mis entre parenthèses dans MOD 4203.
MOD 4205.1
3.11

Le délégué du Japon propose d'ajouter la référence à MOD 4203.

Il est décidé que cette référence devrait être libellée comme suit:
"MOD 4203.1 et MOD 4205.1".
MOD 4212A
3.12
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) fait observer que, les sections
citées de l'appendice 31 n'étant plus obligatoires, il convient de remplacer
"doivent" par "devraient".
MOD 4237
3.13
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose de supprimer le renvoi [1]
et la note correspondante, conformément à la décision qui a été prise de ne pas
faire figurer dans le Règlement des radiocommunications des questions relatives
à un Plan régional.
3.14
Le délégué de la Suède, appuyé par les délégués du Danemark, de la
Finlande et de la Grèce, propose de conserver la note et d'enlever les crochets,
car il s'agit d'un fait. Pour le délégué de la Côte d'Ivoire, rien ne s'oppose à
ce que l'on conserve ce texte qui représente l'énoncé d'un fait réel.
3.15
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que, si l'on conserve cette
note, il faut alors supprimer la dernière phrase de MOD 4237.
3.16
Le délégué de la Finlande fait observer que cette dernière phrase est
un énoncé général tandis que la note a un caractère spécifique; toutes deux ont
leur place dans le texte.
Il est décidé d'enlever les crochets et de conserver le renvoi à la
note de bas de page 1 de même que celle-ci, sous réserve que la Commission de
rédaction procédera à la révision du texte de la note.
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MOD 4258
3.17
Le Président du Groupe de travail 6-A dit que le texte devrait
commencer ainsi: "Les numéros 4200, 4203, 4204, 4206 et 4209 et les colonnes
correspondantes
"
MOD 4280
3.18
Le Président du Groupe de travail 6-A fait observer que la dernière
phrase doit se lire comme suit: " ... choisie dans la voie A ou B de
l'appendice 34 . . . . ".
ADD 4315C
3.19
Le Président du Groupe de travail 6-A dit que cette disposition doit
être supprimée.
ADD 4319C
3.20
Le Président de la Commission 4, dit que cette disposition doit être
supprimée.
MOD 4321
3.21
Le Président du Groupe de travail 6-A dit qu'il convient de lire comme
suit la fin de la première phrase: "du numéro 4123X.".
ADD 43210
3.22
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit que la Résolution à laquelle
il convient de se référer est la Résolution N° 300.
Il est décidé d'enlever les crochets.
ADD 4323J et ADD 4323K
3.23
Le délé~ué de la Norvè~e, appuyé par les délégués du Danemark, de
l'Italie, de l'Espa~ne, de la Suède et de l'URSS, propose d'enlever les
crochets.
3.24
Le délé~ué du Brésil, appuyé par le délé~ué des Etats-Unis d'Amérique,
se déclare préoccupé par l'adjonction dans le Règlement des radiocommunications
de dispositions émanant de conférences régionales.
3.25
Le délé~ué de la République fédérale d'Allema~ne appuie la proposition
norvégienne, étant donné que le texte ne fait pas référence à un Plan régional
et que les dispositions sur lesquelles il est fondé ont été adoptées en vue
d'une utilisation mondiale.
3.26
Le délé~ué de l'Inde, appuyé par le délé~ué du Japon, dit que, sans
s'opposer à l'adoption de ce texte, il hésite, pour des raisons de principe, à
ajouter au Règlement une disposition d'application mondiale qui pourrait être
modifiée par une conférence régionale.
3.27
Répondant à une suggestion du Président visant à spécifier dans le
texte "en Région 1", le délé~ué du Danemark dit qu'il serait prêt à accepter une
telle solution dans un esprit de compromis. Les délé~ués de la Finlande et de la
Norvège s'opposent à une telle modification. Le délé~ué de la Suède s'oppose
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également à une restriction de la portée du texte à la Région 1, dans l'intérêt
d'une normalisation générale et parce que cette disposition n'est pas
obligatoire. Le délégué de la Côte d'Ivoire exprime l'opinion que le texte
devrait soit être ajouté tel quel soit supprimé entièrement.
Il est décidé de conserver les ADD 4323J et 4323K et de supprimer les
crochets.
ADD 4323R
3.28
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne exprime l'opinion que
l'on pourrait supprimer l'ADD 4323R car l'essentiel de ce texte figure déjà dans
l'ADD 4323H. Le délégué du Danemark, appuyé par le délégué de la Norvège, fait
observer que ces renvois se rapportent à des bandes de fréquences différentes et
qu'il convient donc de les conserver.
3.29
Le délégué du Kenya, qui pourrait accepter ce texte, prévoit cependant
des difficultés d'ordre pratique en ce qui concerne son application.
Il est décidé de conserver l'ADD 4323R et d'enlever les crochets.
ADD 4323U
3.30
Le délégué du Danemark, appuyé par les délégués de la Finlande et de la
Suède, propose, à titre de précision, de supprimer les mots "d'appel des
stations côtières" et d'ajouter la phrase suivante: "Les accusés de réception de
ces appels doivent aussi être émis sur cette fréquence!'.
Il en est ainsi décidé.
ADD 4323X
3.31
Le délégué de l'Inde, appuyé par le délégué du Canada, estime que ce
texte et en particulier le mot "normalement" pourrait donner lieu à des
difficultés. Il suggère donc de le supprimer.
3.32
Répondant à une question du délégué de la République fédérale
d'Allemagne, le délégué du Danemark fait observer que la fréquence appariée
avec 2 177 kHz est 2 189,5 kHz sur le plan international; pour l'appel national,
des paires de fréquences sont indiquées dans la nomenclature des stations
côtières. A l'intention du délégué de l'Inde, il ajoute qu'il semblerait naturel
de répondre sur la voie utilisée pour l'appel. Après une consultation avec les
orateurs précédents, il propose de modifier comme suit la fin du texte: " ...
l'appel reçu, comme indiqué dans la Nomenclature des stations côtières (voir
aussi le numéro 4323D)".
Il en est ainsi décidé.
ADD 4326A
3.33
Le délégué de la Norvège, appuyé par le délégué de l'Italie, propose de
mettre le texte entre crochets pendant l'examen de l'article 65 et de
l'appendice 19. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il
vaudrait mieux prendre une décison sur l'ADD 4326A avant d'étudier les textes
susmentionnés. Le délégué d'Israël propose de supprimer ce texte, qui est
contraire à l'esprit du Règlement des radiocommunications.
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3.34
Le délé~ué de la France estime qu'il faut conserver ce texte. Il lui
paraît nécessaire à l'établissement de dispositions pour les systèmes décrits
dans les Recommandations du CCIR. Il est appuyé par les délégués de Monaco et
de la Syrie. Le délégué du Royaume-Uni préconise le maintien du texte et fait
observer qu'il s'applique non seulement à l'appendice 18 mais aussi à toutes
fréquences utilisées en milieu maritime.
3.35
Le délégué d'Israël propose, dans un esprit de compromis,. de supprimer
les mots "métriques ou".
3.36
Le délégué de la Norvège dit que, s'il faut prendre une décision
définitive au stade actuel, il peut accepter la suppression de ces mots, ainsi
que de "(voir l'appendice 19)", à la fin du texte. Les délégués de la République
fédérale d'Allemagne, de l'Italie, de Malte et de la Suède appuient cette
proposition.
3.37
Le délégué de la France, appuyé par le délégué de l'Arabie saoudite, ne
peut accepter cette suppression, pour des raisons de cohérence.
3.38
Le délégué du Royaume-Uni propose alors d'ajouter, après "métriques",
"(sauf celles qui sont visées par l'appendice 18)". Le délégué de la France
pourrait accepter cette modification, de même que la référence à l'appendice 19,
à titre de compromis.
Il est finalement décidé de conserver l'ADD 4326A en y incorporant
l'adjonction sumentionnée et en supprimant "métriques ou" et "(voir
l'appendice 19)".
MOD 4343 et MOD 4348
3.39
Le délégué de la Tunisie dit que la note devrait être complétée par
l'adjonction, entre parenthèses, d'un renvoi au numéro 3026 du Règlement des
radiocommunications.
3.40
Les délégués du Danemark et de l'E~ypte proposent de supprimer le
renvoi dans les deux cas; les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la
Finlande appuient la suppression du renvoi à la Résolution, qui n'est plus
approprié.
3.41
Le délégué du Royaume-Uni propose de supprimer toute espèce de renvoi,
pour des raisons de redondance.
Il en est ainsi décidé.
ADD 4368A
3.42
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer, que pour des
raisons de principe, le Règlement des radiocommunications ne devrait pas être
surchargé de questions relatives à des Régions déterminées. Toutefois, il
n'insistera pas sur la suppression de ce texte.
3.43
Le délégué du Danemark fait remarquer que le texte en question figure
dans une section spéciale intitulée: "Dispositions additionnelles applicables à
la Région 1".
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Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) signale que les derniers mots
"par application de la procédure de [l'article 12]" sont inutiles et peuvent
être supprimés.
Il en est ainsi décidé et les crochets qui entourent l'ensemble du
texte sont supprimés.
ADD 4368B
3.44

Le Président signale que l'ADD 4368B peut être supprimé.
L'article 60, ainsi modifié, est approuvé.

Résolution N° 8
Approuvée.
Résolution N° 310(Rév.Mob-87)
3.45
Le Président de la Commission 5, se référant à l'alinéa c) sous
"notant" propose d'ajouter le texte suivant: "charge le Secrétaire général de
communiquer la présente Résolution à l'OMI et à l'Organisation hydrographique
internationale (OHI)."
Il en est ainsi décidé.
La Résolution N° 310(Rév.Mob-87), ainsi modifiée, est approuvée.
Résolution COM4/3
Approuvée.
Résolution COM4/ll
3.46
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne relève que l'alinéa e)
sous "considérant" est superflu et devrait être supprimé.
3.47
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose de supprimer
", si nécessaire modifiera les conclusions" dans la dernière phrase du
paragraphe 6 sous décide.
La Résolution COM4/ll, ainsi modifiée, est approuvée.
Recommandation N° 7
3.48
Le Président de la Commission 6 fait observer que la note de bas de
page relative à la Recommandation N° 7 doit être modifiée comme suit:
"Dans cette Recommandation, les références aux stations de navire
peuvent inclure des références aux stations terriennes de navire et les
références aux stations d'aéronef peuvent inclure des références aux
stations terriennes d'aéronef."
Il en est ainsi décidé.
La Recommandation N° 7, ainsi modifiée, est approuvée.
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La vingt-deuxième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction
(B.22) (Document 466) est approuvée, ainsi modifiée, en première lecture.
4.

Vingt-troisième série de textes soumis par la Commission de rédaction
en première lecture (B.23) (Document 472)

Article 65
MOD 4910
4.1
Le délégué d'Israël propose de modifier comme suit les deuxième et
troisième lignes du texte: " ... les stations d'un système radiotéléphonique
exploité automatiquement peuvent
"
Il en est ainsi décidé.
ADD 5064
4.2
Le délégué du Danemark fait observer que les numéros indiqués sont
maintenant les suivants: 4323S à 4323X et 4323AF à 4323AJ.
ADD 5068
4.3
Le délégué de l'Espagne relève que le titre en espagnol devrait être
aligné sur ceux des versions dans les autres langues de travail.
Résolution N° 319(Rév.Mob-87)
Approuvée.
Résolution COM6/S
4.4
Le Président de la Commission 6, se référant à l'alinéa b) sous
"considérant" et à l'alinéa "décide", fait observer que les Résolutions N° 8 304
et 320(Mob-83) sont mentionnées parce que cette Résolution devait être conservée
jusqu'à l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence; elles ne doivent
donc pas être supprimées à la signature des Actes finals.
Il est décidé d'enlever les crochets qui entourent les numéros des
Résolutions et Recommandations dans ces paragraphes.
La vingt-troisième série de textes soumis par la Commission de
rédaction (B.23) (Document 472) est approuvée, ainsi modifiée, en première
lecture.
S.

Vingt-quatrième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction
en première lecture (B.24) (Document 474)

Article 55
5.1
Le Président de la Commission 6 dit que, si le texte n'a pas été
modifié quant au fond, il a subi de nombreuses modifications de forme dans le
Document 474 çar on s'est efforcé de trouver des textes suffisamment descriptifs
pour répondre aux points soulevés en Commission 6 par le délégué de la Suède
concernant les titres.
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5.2
Le délégué de la Grèce estime que certaines des modifications touchent
au fond plus qu'à la forme et souhaiterait dans certains cas revenir au texte
original.
5.3
Le délégué du Brésil dit qu'il convient de supprimer SUP 3862A car il
n'existe pas de telles dispositions dans le Règlement des radiocommunications .
. 5.4
Répondant à une question du délégué du Royaume-Uni, le Président de la
Commission 6 dit que l'ADD 3893A du Document 422 a été inséré dans le présent
document comme ADD 3877A, à titre de disposition de caractère général car il se
réfère à la fois aux certificats existants et aux nouveaux certificats.
Titre de la section liA
5.5
Le délégué de l'Espagne, appuyé par le délégué de la Grèce, propose
d'ajouter les mots "et pour la correspondance publique" à la fin du titre, afin
de l'aligner sur d'autres titres similaires.
Il en est ainsi décidé.
ADD 389GB. ADD 3890FA. ADD 3890FB. ADD 3890H
5.6
Le délégué du Paraguay propose de remplacer le mot "six" par "quatre"
dans l'ADD 3890B et de supprimer les autres dispositions susmentionnées.
5.7
Le délégué du Japon dit que son Administration envisage d'imposer aux
navires régis par les dispositions du numéro 3986AD l'obligation de fonctionner
avec un simple certificat pour les services techniques afin d'assurer la
possibilité d'utiliser ces navires et leur disponibilité pour les services de
sécurité. Il propose donc de conserver les dispositions des numéros 3890FA,
3890FB et 3890H pour les administrations qui souhaiteraient choisir une option
plus souple. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne dit qu'étant
donné les observations du délégué du Japon, il est prêt à appuyer le maintien de
ces dispositions.
5.8
Le délégué de la Norvège fait observer que, l'article 56 ne faisant pas
mention d'un certificat technique, il conviendrait de supprimer cette référence
dans l'article 55. Il semble que certains pays pourraient estimer un tel
certificat nécessaire dans leur pays; c'est à cet échelon que la question doit
être résolue.
5.9
La proposition des délégués du Paraguay et de la Norvège est appuyée
par les délégués de l'Algérie, du Brésil, de l'Espagne et de la Suède.
5.10
Etant donné que les ADD 3986AA et ADD 3986AE indiquent que les
administrations peuvent utiliser en option un certificat technique, le délégué
du Japon pourrait accepter dans un esprit de compromis la suppression
des ADD 3890FA, ADD 3890FB et ADD 3890H.
Il est décidé d'enlever les crochets et d'ajouter le mot "quatre" dans
l'ADD 3890B et de supprimer les ADD 3890FA, ADD 3890FB et ADD 3890H.
_Section IliA
5.11
Le délégué de l'Espagne suggère d'ajouter les mots "et pour la
correspondance publique" à la fin du titre.
Il en est ainsi décidé.
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ADD 3949BA. ADD 3949BB
5.12
Le délégué de la Grèce relève que les trois dernières lignes du texte
du numéro 3949BB ont été modifiées et propose de revenir au texte original, tel
qu'il est reproduit dans le Document 433. Le même libellé devrait aussi être
utilisé dans l'ADD 3949BA.
Il en est ainsi décidé.
Il propose en outre de conserver dans l'ADD 3949BD la rédaction
originale, c'est-à-dire le terme "mentionné" plutôt que le terme "indiqué".
Il en est ainsi décidé.
5.13
A propos d'une autre proposition tendant à remplacer "permettant de"
par "nécessaire pour" dans l'ADD 3949BA, le Président fait observer que le
libellé approuvé dans le Document 433 était "permettant de" (en angl~is
"sufficient").
ADD 3949BG
5.14
Le délégué de l'Espagne, appuyé par le délégué de l'Argentine, propose
de supprimer "1974" et d'ajouter "existantes" après "dispositions". La même
proposition s'appliquerait aux références suivantes à la Convention SOLAS. Le
délégué de la Finlande fait valoir que l'adjonction de ce mot reviendrait à un
changement de pratique. Répondant à une suggestion de l'observateur de l'OMI,
visant à ajouter, après le nom de la Convention, les mots "telle qu'elle
pourrait être modifiée et qu'elle est en vigueur", le Secrétaire général fait
observer que la connaissance nécessaire de la Convention s'appl~que à la
Convention en vigueur au moment de la délivrance du certificat et non à des
modifications futures.
Il est décidé de supprimer la date "1974" dans l'ADD 3949BG et dans les
références suivantes à la Convention SOLAS.
ADD 3949BL
(Les modifications ne concernent pas le texte français.)
ADD 3949CB. ADD 3949DB
5.15
Le délégué de l'Espagne signale que le texte espagnol doit être aligné
sur la version anglaise.
ADD 3949E - ADD 3949FF
5.16
Le Président fait observer qu'à la suite d'une décision prise
concernant la section liA, les dispositions placées entre crochets doivent être
supprimées.
L'article 55, ainsi modifié, est approuvé.
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Article 56
Section I
Approuvée.
Titre de la section II
5.17
Répondant au délégué de la Norvège qui lui fait part de son inquiétude
au sujet d'une ambiguïté éventuelle, le Président de la Commission 6 dit que le
titre a été rédigé dans l'intention d'établir une distinction nette entre les
sections II et III et entre les certificats actuels et les nouveaux certificats.
Il reconnait que l'on pourrait réviser le libellé afin de lui donner plus de
clarté.
5.18
Le délégué de l'Espagne propose d'aligner le titre sur les titres
correspondants des articles 55 (section II) et 56 (section III). Les délégués
de l'Argentine, du Brésil, de la Grèce et du Paraguay appuient cette
proposition.
5.19
A la suite d'un débat portant sur le libellé du titre et le rôle de la
Commission de rédaction en ce qui concerne l'alignement des textes, débat auquel
participent les délégués de la Grèce, du Paraguay, de l'Espagne, des Etats-Unis
d'Amérique et de l'URSS, le délégué de la Norvège, appuyé par les délégués du
Royaume-Uni et de la Grèce propose la clôture du débat.
L'article 56, ainsi modifié, est approuvé.

La vingt-quatrième série de textes soumise par la Commission de
rédaction (B.24) (Document 474) est approuvée ainsi modifiée, en première
lecture.
6.

Première série de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (R.l) (Document 296 et Corrigendum 1)

Appendice 17(Mob-87)
6.1
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose de supprimer
la disposition la), ce qui nécessiterait en outre la suppression de la référence
à la classe R3E au point 6 et des mots "porteuse réduite ou" au point 6a). Il
propose en outre de supprimer au point 6a) les mots "en service ou", d'ajouter
une référence à la note de bas de page 4 dans le Tableau 6a) après "fréquence
assignée" et d'aligner le texte de la colonne de droite du tableau sur celui du
Tableau 6b) .
Il en est ainsi décidé.
L'appendice 17, ainsi modifiée, est approuvé.
Appendices 20. 36. 37A et 38(Mob-87)
Approuvés.
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SUP Appendice 40
Approuvé.
La première ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction (R.l)
(Document 296 et Corrigendum 1) est approuvée, ainsi modifiée, en deuxième
lecture.

7.

Deuxième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (R.2) (Document 386)

Article 39
Approuvé.
Article 40
7.1
Le Président de la Commission 5 signale que le numéro 3219A devrait
porter l'indication MOD 3219A, et qu'il faut enlever les crochets de MOD 3201,
en raison de l'adjonction de "(voir la Recommandation COMS/A)" au texte actuel.
7.2

L'indication NOC 3211 - 3220 doit être scindée comme suit:
NOC

3211 - 3219

MOD 3219A

§ llA

L'identification et la localisation des
transports sanitaires en mer peuvent être
effectuées au moyen des répondeurs radar
maritimes normalisés (voir la
Recommandation COMS/A).

Approuvé, avec ces modifications.
Articles 41. 42. 45. 46. 47 et 58
Approuvés.
Article 66
7.3
Le délégué du Royaume-Uni signale qu'il faut lire NOC 5085 au lieu
de NOC A.66. Il fait observer que toute disposition prise en vue de modifier
l'article 66 ne préjugera en aucune manière de la décision que pourra prendre la
Conférence administrative mondiale téléphonique et télégraphique de 1988. Le
délégué du Japon souscrit à cette déclaration.
MOD 5098
7.4
A propos d'une proposition du délégué de la Chine visant à supprimer la
dernière phrase, le délégué de l'Argentine, appuyé par le délégué de la Suède,
dit qu'il a cru comprendre que les numéros 5096 et 5097 se réfèrent à la date de
paiement suivant la réception normale du compte, alors que le numéro 5098 traite
d'un délai supplémentaire en cas de retard dans la réception d'un compte.
L'article 66 est approuvé sans changement.
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Résolutions N° 316(Rév.Mob-87). N° 60l(Rév.Mob-87) et GT-TEC PLEN/1
Approuvées.
Résolution GT-TEC PLEN/2
7.5
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il
conviendraiôt de supprimer, à 1' alinéa 2 sous "décide gue les administrations",
les mots "e~courager les échanges d'information".
ApProuvée, ainsi modifiée.
Résolution

~OM6/1

Approuvée.
Résolution COM6/2
7.6
Le Président relève que le renvoi entre parenthèses placé au-dessous du
titre devrait se lire comme suit: "(voir l'article 60 et
l'appendice 33(Rév.))".
7.7
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) fait observer qu'aux termes de
l'article 12, les administrations ne sont pas tenues de faire de telles
notifications. Ainsi, on pourrait supprimer cette Résolution et le Comité
pourrait être autorisé à supprimer l'inscription existante dans le Fichier de
référence.
7.8
Le délégué de l'Arabie saoudite préférerait voir conserver la
Résolution.
7.9
Le Président de la Commission 7 dit que les mots "(voir le
numéro 4304)" devraient être supprimés, à l'alinéa e) sous "considérant".
La Résolution COM6/2 est approuvée, ainsi modifiée.

Recommandation N° 312(Rév.Mob-87)
7.10
Le délégué du Mexique fait observer que, tel qu'il est actuellement
libellé, le texte ne fait pas de recommandation précise. Le Secrétaire général
suggère de modifier comme suit le dernier paragraphe: "et recommande aux
administrations".
Il en est ainsi décidé.
La Recommandation N° 312(Rév.Mob-87) est approuvée, ainsi modifiée.
Recommandations N° 603(Rév.Mob-87). N° 604(Rév.Mob-87) et N° 605(Rév.Mob-87)
Approuvées.
La deuxième série de textes soumis par la Commission de_ rédaction (R.2)
(Document 386) est approuvée, ainsi modifiée, en deuxième lecture.
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8.

Troisième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (R.3) (Document 436)

Article 1
ADD 67A. ADD 68A
8.1
Le Président de l'IFRB dit que les mots "à l'intérieur d'une zone
déterminée au sol" implique que l'on peut notifier une station en indiquant une
zone seulement et non ses coordonnées. Toutefois, le Comité estime que de telles
définitions ne prévalent pas sur les dispositions des articles 11 et 13, qui
limitent aux seules stations terrestres mobiles les notifications de stations
typiques sans indication des coordonnées.
L'article 1 est approuvé.
Articles 19 et 24
Approuvés.
Article N 38
N 2968
8.2

Le Président signale qu'il convient d'enlever les crochets.

N 2973
8.3
Le Président de la Commission 5 dit qu'il convient d'ajouter le
numéro 3026 à la fin du texte de N 2973, qui se lirait comme suit: "(voir aussi
les numéros 2973, 3026 et 4323)". Répondant à une observation du délégué de la
Tunisie, il dit que, bien que N 2973 ne fasse pas spécifiquement mention de
l'appel de détresse, on y fait référence indirectement en ajoutant le
numéro 3026.
N 2990A
8.4
Le délégué de l'Espagne propose d'ajouter "comme indiqué dans
1' appendice 37A".
Il en est ainsi décidé.
N 29930
8.5
Répondant à une observation du délégué de la Chine, le Président de la
Commission 5 dit que comme, dans des cas similaires, le terme "exclusive" a été
utilisé pour indiquer qu'il s'agit uniquement d'appel de détresse et de
sécurité, il a été omis dans N 29930 afin d'indiquer que la fréquence en
question peut être utilisée à d'autres fins, lesquelles sont précisées dans
d'autres dispositions.
N 2994
8.6
Le délégué de l'Argentine signale qu'il est nécessaire d'aligner le
texte espagnol sur les versions dans les autres langues.
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N 3023
8.7
Le Président de la Commission 5 signale qu'il convient d'enlever les
crochets.
L'article N 38 est approuvé, ainsi modifié.
Article N 39
N 3183A et N 3195CA
8.8
Le délégué du Royaume-Uni indique qu'il faut remplacer, par souci de
cohérence, "le signal DE" par "le mot DE".
Il en est ainsi décidé.
N 3195M. N 3195N
8.9
Répondant à une proposition du délégué de l'Italie visant à supprimer
l'alinéa b) deN 3195M et la totalité deN 3195N, le représentant du CCIR fait
observer qu'il n'est pas souhaitable de supprimer cette disposition car il est
prévu d'utiliser, dans le SMDSM, des RBL fonctionnant enondes métriques.
L'article N 39 est approuvé, ainsi modifié.
Articles N 40. N 41. 42A et 43
Approuvés avec la suppression des crochets dans le texte.
Article 44
8.10
Le Président de la Commission 7 fait observer qu'il convient d'ajouter
le mot "internationale" après "Convention" dans les MOD 3425 et MOD 3435.
Approuvé, avec cette modification.
Articles 48. 49. 51. 52. N 52. 53. 54. 57. 64. 67 et 68
Approuvés.
Appendices 12. 13. 14 et 26
Approuvés.
Résolution N° 38(Rév.Mob-87)
Approuvée.
Résolution N° 322(Rév.Mob-87)
Approuvée, sous réserve de la suppression des crochets.
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Résolutions GT-TEC PLEN/4. COM5/2. COM5/3 et COM5/5
Approuvées.
Recommandation N° 316(Rév.Mob-87)
8.11
Le délégué d'Israël suggère d'ajouter les mots "dans la mesure du
possible" après "d'autoriser", à l'alinéa "émet l'opinion".
Il en est ainsi décidé.
La Recommandation N° 316(Rév.Mob-87), ainsi modifiée, est approuvée.

Recommandation N° 317(Rév.Mob-87)
Approuvée.
La troisième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction
(R.3) (Document 436) est approuvée, ainsi modifiée, en deuxième lecture.
Liste des Résolutions et Recommandations
Approuvée.
9.

Quatrième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (R.4) (Documents 448, 471, 477)

Articles 9. 12 et 25
Approuvés.
Article 26
9.1
Répondant à une observation du délégué de l'Argentine, le Président de
la Commission 7 confirme que les versions française et espagnole du numéro 2246
seront alignées sur le texte anglais.
Approuvé, sous réserve de ce qui précède.
Article 38
9.2
Le Président de la Commission 5 signale qu'il convient d'enlever les
crochets dans tout le texte de la Résolution COM5/l.
MOD 3016
9.3
Le délégué de l'Espagne confirme que son Administration maintient sa
réserve.
L'article 38 est approuvé.

- 24 MOB-87/476-F
Article 59
Approuvé.
Appendices 18(Mob-87). 37 et 39
Approuvés.
Résolutions N° 5 302 et 314
9.4
Le Président signale qu'il convient d'enlever les crochets; le délégué
des Etats-Unis d'Amérique fait observer que la Résolution N° 316 devrait porter
l'indication MOD et non SUP.
Approuvées, ainsi modifiées.
Résolutions N° 300(Rév.Mob-87) et COM4/l
Approuvées.
Résolution COM4/2
9.5

Le Président signale qu'il convient d'enlever les crochets qui figurent

à l'alinéa c) sous "considérant"; le Secrétaire général dit qu'il serait

préférable de libeller comme suit cet alinéa: "que la révision partielle par la
présente Conférence du Règlement des radiocommunications entrera en vigueur
le 3 octobre 1989".
Il en est ainsi décidé.
La Résolution COM4/2 est approuvée, ainsi modifiée.
Résolution COM4/6 et Annexe
La Résolution COM4/6 est approuvée.

9.6
Le Président l'ayant invité à présenter les renseignements sur lesquels
se fondera la plénière pour prendre une décision concernant la procédure
applicable aux arrangements par allotissement pour la radiotéléphonie duplex, le
Président du Groupe ad hoc PL/3 présente le Document 471 et propose que ce soit
à la date du 1er janvier 1991 que le Comité prenne des dispositions relatives
aux nouvelles voies de l'appendice 25.
9.7
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare qu'il a des doutes quant à
la date. Il a pris connaissance du document présenté par le Groupe ad hoc PL/3,
où il est dit au paragraphe 4 que les dispositions entreraient en vigueur
le 1er janvier 1991. Cela causerait des difficultés aux Etats-Unis, lesquels
préféreraient de beaucoup le Document 477, note du Secrétaire général qui
mentionne la date du 3 octobre 1989 pour l'entrée en vigueur des dispositions
citées au paragraphe 4 du Document 471 ou tout au moins pour la majorité de ces
dispositions. En d'autres termes, la délégation des Etats-Unis serait plutôt en
faveur des indications données dans le Document 477.
L'orateur ajoute qu'après plusieurs interventions, il n'a toujours pas
reçu d'éclaircissements quant au point soulevé à propos du paragraphe 4 du
Document 471. Il est dit dans ce paragraphe que les dispositions du Chapitre IX
et du nouveau Chapitre IX entreront en vigueur le 1er janvier 1991. L'orateur
espère que la Conférence n'envisage pas de mettre ces deux chapitres en vigueur
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à cette date, sauf interprétation erronée de sa par~; en effet, on a adopté une
Résolution qui implique que les chapitres en question entreront en vigueur en
même temps que les Actes finals, comme indiqué dans le document du Secrétaire
général (Document 477). Le délégué des Etats-Unis aimerait avoir des
éclaircissements. La date mentionnée causerait de grandes difficultés à son
Administration si elle s'appliquait au Chapitre IX et au nouveau Chapitre IX,
comme indiqué au paragraphe 4.

M. Berrada croit comprendre que la délégation des Etats-Unis voit une
contradiction entre le Document 471 et le Document 477, mais cela n'est pas le
cas. Le Document 477 indique clairement que la révision partielle entrera en
vigueur le 3 octobre 1989, à l'exception des autres dispositions (énumérées)
pour lesquelles la date du 1er janvier 1991 est mentionnée. En réponse à la
première question - à savoir pourquoi ces dispositions ont été traitées
séparément - M. Berrada dit que la raison est simple: dans toutes les
dispositions relatives aux bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz, ainsi que
dans les Chapitres IX et N IX, l'utilisation des fréquences est subordonnée au
passage de l'actuel appendice 31 au nouvel appendice 31; il y aurait qes
difficultés si les nouvelles fréquences retenues par la Conférence étaient
utilisées avant ce passage. M. Villanyi, Président de la Commission 4, pourrait
confirmer que le Groupe a étudié la possibilité d'identifier chaque disposition
et de lui associer une note de bas de page; il est apparu, cependant, que ce
travail prendrait beaucoup de temps et qu'il pourrait entrainer des erreurs
impossibles à corriger après la Conférence.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérigue répète qu'il n'a aucune objection
à formuler en ce qui concerne la rédaction du Document 477. Il n'est pas certain

d'avoir parfaitement compris l'intervention de M. Berrada. Il répète qu'il n'est
pas satisfait des indications données au paragraphe 4 du Document 471.
Le Secrétaire général déclare que le Document 477 a été établi par
collaboration étroite de toutes les parties concernées et que celles-ci avaient
eu l'impression que les deux documents étaient identiques.
9.8
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que, comme il restera
vraisemblablement à la fin de la Conférence des crédits qui n'auront pas été
dépensés, l'IFRB pourra peut-être commencer ses activités post-conférence plus
tôt que prévu. Il propose donc de ramener cette date du 1er janvier 1991
au 1er mars 1990. Le Président de l'IFRB dit que cette date serait
probablement trop rapprochée, étant donné le volume de travail à exécuter: une
date entre juillet et octobre 1990 conviendrait mieux. Le représentant de l'IFRB
(M. Berrada) dit que, si l'IFRB était en mesure de commencer le traitement de
l'information, au cas où il resterait des fonds après la Conférence, la suite du
travail exigerait ultérieurement des ressources supplémentaires; il faudrait
aussi recruter du personnel, tout cela nécessairement après avoir reçu
l'autorisation du Conseil d'administration. Compte tenu de tous ces éléments, la
date la plus rapprochée pourrait être fixée au 1er octobre 1990.
9.9
Les délégués du Danemark, de la Républigue fédérale d'Allemagne, de la
Finlande, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse se prononcent
en faveur ·de cette date.
9.10
Le délégué du Japon dit que, si l'on tient compte du temps nécessaire
aux usagers et aux titulaires de licences pour modifier leurs équipements et aux
administrations pour réviser leurs règlements afin d'appliquer le nouveau
système, le 1er juillet 1991 conviendrait mieux. Les délégués de Cuba, de
l'Ethiopie et de l'Oman se prononcent en faveur de cette date.
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9.11
Le délégué de la Tunisie fait observer que les modifications de
fréquences exigeront du temps, en particulier dans les pays en développement. La
date du 1er juillet 1991 semble donc trop rapprochée et il serait préférable
d'attendre au moins jusqu'à 1994. Les délégués de l'Algérie, de la la République
islamique d'Iran, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite partagent cette manière
de voir.
9.12
Le délégué du Swaziland préférerait une date postérieure à 1991 mais,
dans un esprit de compromis, il pourrait accepter le 1er octobre 1990.
9.13
Le délégué de l'Inde dit qu'il serait très difficile à de nombreux pays
en développement d'effectuer les changements nécessaires d'ici à juillet 1991.
Dans un esprit de compromis, il pourrait accepter la fin de 1991. Le délégué du
Togo dit que, bien que 1995 soit une date plus acceptable pour son
Administration, 1991 représente la date limite la plus rapprochée qu'il lui soit
possible d'accepter.
9.14
Le délégué de l'Argentine dit qu'étant donné les difficultés que
présentent les changements nécessaires, il préférerait une date aussi tardive
que possible après 1991. Le délégué du Mexique se prononce également en faveur
d'une date postérieure à 1991.
9.15

Le Président suggère que la date soit fixée au 1er juillet 1991.
Il en est ainsi décidé.

9.16
Le Président du Groupe ad hoc PL/3 signale qu'il convient d'enlever les
crochets qui figurent dans l'annexe à la Résolution COM4/6 et d'indiquer les
dates en fonction de la décision qui vient d'être prise.
9.17
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit que les dates à indiquer aux
paragraphes 1, 6 et 9 sont respectivement le 1er avril 1989, le 1er octobre 1990
et le 1er juillet 1991.
Il en est ainsi décidé.
9.18
Le Secrétaire général, se référant à l'adoption d'une date précise pour
le début de l'exploitation dans le service mobile maritime en ce qui concerne
les fréquences soumises à des transferts, fait observer qu'une référence
appropriée sera ajoutée dans l'article 69, tel qu'il figure dans le
Document 477.
L'annexe à la Résolution COM4/6, ainsi modifiée, est approuvée.
Résolutions COM4/7 et COM4/10
9.19
Le Président indique que la date à insérer aux paragraphes 1 et 2 sous
"décide" dans les Résolutions COM4/7 et COM4/10 respectivement est
le 1er juillet 1991.
Approuvées.
Recommandation COM4/A
9.20
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) fait observer que les mots
figurant entre crochets dans le titre et à l'alinéa b) sous "considérant"
devront être insérés ou supprimés par la Commission de rédaction, conformément
aux décisions qui seront prises concernant le service mobile terrestre par
satellite.
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Cela étant entendu, la Recommandation COM4/A est approuvée.
Recommandation COM4/B
Approuvée.
La quatrième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction
(R.4) (Document 448) est approuvée, ainsi modifiée, en deuxième lecture.
10.

Cinquième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (R.5) (Document 463)

Article 8
Tableau: 415 - 1 606.5 kHz
10.1
Le Président de la Commission 4 signale qu'il convient d'enlever les
crochets qui entourent le numéro 472A dans le tableau susmentionné.
Tableau: 1 800 - 2 000 kHz
10.2
Les délégués de la Jordanie, de la Libye, du Swaziland, de la Syrie et
du Togo demandent que le nom de leur pays soit ajouté à la liste de MOD 554 pour
la bande de fréquences 47 - 68 MHz.
Il en est ainsi décidé.
Tableau: 108 - 138 MHz
10.3
Le délégué du Royaume-Uni fait observer qu'il convient d'ajouter un
renvoi 590A pour la bande 108- 111,975 MHz (radionavigation aéronautique).
MOD 613A
10.4
Le Président de la Commission de rédaction signale qu'il convient
d'enlever les crochets de MOD 613A.
ADD 677A
10.5
Le délégué du Swaziland fait observer qu'il conviendrait d~ajouter à la
fin de l'ADD 677A la nouvelle phrase suivante: "Au Swaziland, la
bande 470 - 490 MHz est, de plus, attribuée aux services mobiles terrestre à
titre secondaire." Une phrase similaire concernant la bande 790 - 8?2 MHz
devrait être ajoutée à la fin de MOD 697.
=
Il en est ainsi décidé.
10.5bis

Remplacer SUP 699 par SUP 698.
Il en est ainsi décidé.

Tableau: 1 700 - 1 710 MHz
ADD 743A
10.6
Le délégué de la Syrie dit qu'il conviendrait de mentionner~son pays
après la Suisse, à la quatrième ligne, et non après la Suède.
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10.7
le Président de la Commission de rédaction signale que l'attribution en
Yougoslavie concerne la bande 2 300 - 2 450 MHz.
L'article 8 est approuvé, ainsi modifié.
Appendice 7(Rév.)(Mob-87)
10.8
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne propose de supprimer
le texte actuellement entre crochets dans le MOD 2 et le MOD 4 des renvois et
d'ajouter la phrase: "(voir la Résolution COMS/1)".
L'appendice 7(Rév.) est approuvé avec cette modification.
Appendice 9(Rév.)(Mob-87)
Liste V - Nomenclature des stations de navire
10.9
Le délégué de la Finlande fait observer qu'il conviendrait d'ajouter le
mot "par satellite" après "RLS" dans MOB b) et dans tout le reste du texte,
selon le cas.
Approuvé, ainsi modifié.
Appendice lO(Rév.)(Mob-87)
10.10
Le délégué du Royaume-Uni propose de supprimer le mot "type"
dans MOD TE.
Approuvé, ainsi modifié.
Appendice ll(Rév.)(Mob-87)
10.11
Le Président de la Commission 6 signale que la section VA2 devrait se
lire comme suit: "des certificats prescrits à l'article 56".
Approuvé, ainsi modifié.
Appendice 43(Rév.)(Mob-87)
Approuvé.
Résolution COMS/4
Approuvé, sous réserve que seront enlevés les crochets qui entourent le
paragraphe "prie instamment les administrations".
Résolution COM6/3
Approuvée, étant entendu que les crochets qui entourent les alinéas a)
et b) sous "considérant" feront l'objet d'un réexamen, selon le cas, par la
Commission de rédaction lorsqu'une décision appropriée aura été prise.
Recommandation COMS/A
Approuvée.
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La cinquième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction
(R.S) (Document 463) est approuvée ainsi modifiée, en deuxième lecture.
11.

•

Sixième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (R.6) (Document 469)

Article 14A
Approuvé.
La sixième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction (R.6)
(Document 469) est approuvée en deuxième lecture.
12.

Septième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (R.7) (Document 473)

Appendice 19(Rév.)
12.1
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne dit qu'il conviendrait
de supprimer le point 9.
Il en est ainsi décidé.
La septième série de textes soumis par la Commission de rédaction (R.7)
(Document 473) est approuvée, ainsi modifiée, en deuxième lecture.
13.

Huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (B.8 modifiée) (Document 393)

Résolution COMS/1. Article 37. Chapitre N IX/article N 37
13.1
Le Président dit qu'il convient d'enlever les crochets partout où ils
se trouvent dans le texte de la Résolution COMS/1.
La huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction
(B.S modifiée) (Document 393) est approuvée, ainsi modifiée, en deuxième
lecture.
14.

Seizième série de textes soumis par la Commission de rédaction en
deuxième lecture (B.l6 modifiée) (Document 442)
Approuvée.

La seizième série de textes soumis par la Commission de rédaction
(B.l6 modifiée) (Document 442) est approuvée en deuxième lecture.
La séance est levée à 3 h OS le vendredi 16 octobre 1987.

Le Secrétaire:

Le Président:

R.E. BUTLER

J.W. EGAN
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENÈVE.

septembre-octobre 1987

Document 477(Rév.l)-F
16 octobre 1987
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
ARTICLE 69

MOD

Entrée en vigueur du Règlement
des radiocommunications
ADD

5194

§ 8.1
La rev~s~on partielle du Règlement des radiocommunications contenu dans les Actes finals de la CAMR MOB-87 entrera
en vigueur le 3 octobre 1989 à 0001 heure UTC, à l'exception des
dispositions relatives à la bande de fréquences 4 000 - 27 500 kHz
mentionnées dans:

a)

les articles 8 et 12,

b)

les chapitres IX et N IX,

c)

les article.s 60, 62 et 65, et

d)

les appendices 16, 25 et 31 à 35,

qui entreront en vigueur le 1er juillet 1991 à 0001 heure UTC.
§ 8.2
L'emploi par le service mobile maritime des bandes de
fréquences énumérées aux numéros 532 et 544 du Règlement des
radiocommunications débutera le 1er juillet à 0001 heure UTC et
sera assujetti aux conditions stipulées dans la
Résolution COM4/6 (Mob-87).

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré q1,J'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents àvec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document 477-F
15 octobre 1987
Original: anglais

CAMR POUR LES SERVICES MÇ>BILES
GENÈVE. septembre-octobre

1987

SEANCE PLENIERE

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL

MOD

ARTICLE 69
Entrée en vigueur du Règlement
d~s radiocommunications

ADD

5194

§ 8.
La rev~s~on partielle du Règlement des radiocommunications contenu dans les Actes finals de la CAMR MOB-87 entrera en
vigueur le 3 octobre 1989 à 0001 heure UTC, à l'exception des
dispositions relatives aux bandes d'ondes décamétriques comprises
entre 4 000 et 27 500kHz mentionnées dans:

a)

les articles 8 et 12,

b)

les chapitres IX et N IX,

c)

les articles 60, 62 et 65, et

d)

les appendices 16, 25 et 31 à 35,

qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991 à 0001 heure UTC.

R.E. BUTLER
Secrétaire général
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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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SEANCE PLENIERE

PROCES VERBAL
DE LA
DOUZIEME SEANCE PLENIERE
Vendredi 16 octobre 1987 à 11 heures
Président: M. J.W. EGAN (Canada)
Sujets traités

Documents

1.

Programme de la séance

2.

Dix-huitième série de textes soumis par la Commission de
rédaction à la séance plénière en deuxième lecture (B.l8)

445

Dix-neuvième série de textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière en deuxième lecture (B.l9)

451

Vingtième série de textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière en deuxième lecture (B.20)

457

Vingt-et-unième série de textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière en deuxième lecture (B.21)

465

Vingt-deuxième série de textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière en deuxième lecture (B.22)

466

Vingt-troisième série de textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière en deuxième lecture (B.23)

472

Vingt-quatrième série de textes soumis par la Commission
de rédaction à la séance plénière en deuxième lecture (B.24)

. 474
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7

8
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0

0

Rapport du Président du Groupe de travail 4 ad hoc 6
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410
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1.

Programme de la séance

1.1
Le Président attire l'attention des délégués sur le programme de la
séance, à savoir qu'elle devra se poursuivre jusqu'à 14 heures et reprendre
à 15 heures pour se terminer à 18 heures si nécessaire.
1.2
Le délégué de l'Arabie saoudite rappelle qu'il convient de prévoir la
pause du déjeuner entre 12 heures et 13 h 30 le vendredi. Le Secrétaire général
a été informé de cette demande.
1.3
Le Secrétaire général dit que, bien qu'il comprenne ce point délicat
qu'est l'aménagement de l'horaire de travail pour répondre aux nécessités de la
vie spirituelle propres à quelques délégations en ce qui concerne certains
jours, la Conférence se trouve actuellement dans une situation où il lui est
impossible de modifier le programme qui vient d'être publié si les Actes finals
doivent être signés à 16 heures le samedi 17 octobre. Par ailleurs, il faut
tenir compte d'aspects tels que la réservation des chambres d'hôtel et les vols
de retour. Peut-être les délégations intéressées envisageront-elles de prendre
certaines dispositions telles que celles adoptées lors d'autres conférences,
lorsqu'il a été décidé de travailler exceptionnellement le dimanche. Si le
programme n'est pas respecté, le Secrétaire général ne pourra pas garantir que
les Actes finals seront prêts dans les délais fixés.
1.4
Le Président suggère de consigner dans le procès-verbal de la séance le
problème soulevé par le délégué de l'Arabie saoudite.
1.5
Le délégué de l'Arabie saoudite répond qu'on ne peut résoudre la
question traitée en la consignant simplement dans le procès-verbal. Il est
certain que la signature des Actes finals peut être reportée de 16 heures
à 18 heures.
1.6
Le Secrétaire général indique que, bien que certains délégués soient en
mesure de prolonger leur séjour à Genève, d'autres ne le peuvent pas. Il attire
l'attention des délégués sur le document qu'il a présenté lors d'une précédente
séance plénière concernant la prolongation de la durée des conférences
conformément à une décision du Conseil d'administration. Il suggère que la
plénière pourrait revenir sur la question, compte tenu des progrès qui seront
réalisés dans l'heure et demie qui suit.
1.7
Se référant à la décision prise il y a quelques années d'adopter un
horaire spécial le vendredi pour qu'un certain nombre de participants aux
conférences puissent respecter leurs pratiques religieuses, le délégué de la
Suisse dit que sa délégation continue à soutenir cette décision et pense que
l'on pourrait modifier l'horaire d'environ une demi-heure, pour répondre aux
voeux des délégations en question.
1.8
Le délégué de l'Arabie saoudite dit que chacun connaît la décision à
laquelle le délégué de la Suisse s'est référé. Ce délégué est peut-être le seul
qui n'a pas compris les incidences de la décision, mais ce serait encore pire
s'il les avait comprises et refusait de les admettre. Il n'a pas d'objection à
la proposition du Secrétaire général, mais demandera une suspension de séance à
midi.
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2.

Dix-huitième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière en deuxième lecture (B.l8) (Document 445)

Résolution N° 205 (MOB-87)
2.1
Le Président note qu'à l'alinéa b) du MOD, il faut faire référence au
numéro 649A ainsi qu'au numéro 649; dans le texte anglais de l'alinéa j) du MOD,
la bande à la seconde ligne doit être 406 - 406,1 MHz, et à la troisième ligne,
référence doit être faite au numéro 649.
Résolution COM4/16
2.2
Le Président dit qu'il faut supprimer les crochets placés autour de
l'alinéa a) du Reconnaissant et que le mot "interdit" à l'alinéa b) du
Considérant doit être remplacé par "ne doit pas autoriser".
Liste des Résolutions et des Recommandations
2.3
Le Président indique qu'il y a lieu de supprimer la
Recommandation N° 302.
La dix-huitième série de textes (B.l8), ainsi modifiée, est approuvée
en deuxième lecture.
3.

Dix-neuvième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière en deuxième lecture (8.19) (Document 451)

Préambule aux Actes finals
3.1
Le Président indique que la date qui figure au cinquième paragraphe
doit être "3 octobre 1989", et qu'il convient de supprimer les crochets.
3.2
Le Secrétaire général dit que la première phrase de ce paragraphe doit
être libellée comme suit "sauf en ce qui concerne les éléments de la révision
partielle pour lesquels une autre date d'entrée en vigueur est expressément
stipulée". Dans le sixième paragraphe, il y a lieu d'insérer les mots "contenue
dans les présents Actes finals" après "Règlement des radiocommunications" à la
deuxième ligne, et le mot "révisé" à la quatrième ligne, juste après "Règlement
des radiocommunications".
Résolution COM4/8
3.3
Le délégué du Mexique dit qu'un petit groupe de délégués de la Suède,
de la Finlande, du Royaume-Uni, de la Tunisie, de l'Argentine et du Mexique se
sont mis d'accord sur le libellé suivant pour remplacer décide de prier
instamment les administrations, paragraphe 5:
"5.
de demander à leurs autorités compétentes, dans le cadre de leurs
juridictions respectives, de prendre les mesures d'ordre législatif ou
réglementaire qu'elles estimeraient nécessaires ou appropriées afin
d'empêcher que les stations puissent fonctionner en violation des
dispositions du numéro 2665 du Règlement des radiocommunications".
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Recommandation COM4/C
3.4
Le Président fait observer que l'alinéa g) du considérant doit être
placé entre les alinéas d) et e) de ce même considérant.
Recommandation COM4/D
3.5
Le Président dit que les mots "Recommandations et" doivent être insérés
avant "les rapports pertinents du CCIR" à la fin de l'alinéa b) du recommande
aux administrations.
La dix-neuvième série de textes (B.l9), ainsi modifiée est approuvée en
deuxième lecture.
4.

Vingtième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière en deuxième lecture (B.20) (Document 457)

Article 62
MOD 4679A
4.1
Le Président dit qu'il y a lieu de supprimer les crochets du tableau et
de remplacer la fréquence 22 765 kHz par la fréquence 22 756 kHz.
MOD 4683
Le Président note qu'il convient d'ajouter un nouveau renvoi 4683.2,
ainsi libellé: "La fréquence 2 177 kHz peut être utilisée uniquement par les
stations de navire pour les appels entre navires".
Appendice 25 (Rév. MOB-87)
4.2
Le Président note qu'il y a lieu d'aligner la note b) sur la version
espagnole et que la référence à la fréquence 23 000 kHz qui figure dans cette
note et dans le titre de l'appendice doit être remplacée par 27 500kHz.
Résolution N° 312 (Rév. MOB-87)
4.3
Le Président dit que le libellé des alinéas c) et d) du considérant se
référant à l'appendice 31A, doivent être alignés sur les paragraphes
correspondants de l'appendice 31.
4.4
Le Secrétaire général indique que la première ligne de l'alinéa 2 de
charge le Secrétaire général doit se lire comme suit" ... de mettre à jour, s'il
y a lieu, le ... "
Résolution N° 704 (MOB-83)
4.5
Le Président dit que le renvoi doit être remplacé par le texte
suivant:
"1.
Bien que cette Résolution ait été examinée
certaines des mesures requises n'ont pas été prises
jusqu'à ce qu'une future CAMR compétente adopte les
attendant que la Conférence de plénipotentiaires de
Résolution COM4/5."

par la CAMR MOB-87,
et ce texte est maintenu
mesures pertinentes et en
1989 étudie la
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Résolution COM4/12
4.6
Le Président note que les points 1 et 2 du paragraphe prie doivent
devenir les points 1 et 2 du paragraphe invite et que le nouveau point 1 du
paragraphe invite doit commencer par les mots "l'OMI, à la réception des
renseignements donnés par l'IFRB ... , de communiquer, dès que possible
"
Les points 3 et 4 de l'actuel paragraphe prie doivent donc devenir les points 1
et 2.
Résolution COM6/4
4.7
Le Président indique que, dans le considérant a), les mots" ... pour
les stations de navire capables d'opérer en radiotéléphonie de pouvoir
utiliser ... " doivent être remplacés par" ... pour les stations de navire
utilisant la radiotéléphonie, de pouvoir utiliser également ... " et qu'il
convient de supprimer l'alinéa d) du considérant.
4. 8
Le Rapporteur principal de la Commission 6 indique que, dans -le
paragraphe décide, il y a lieu de supprimer la fin de la phrase et de mettre un
point après les mots "services maritimes". Le Président ajoute que la date qui
figure dans ce paragraphe doit être alignée compte tenu d'autres décisions.
Recommandation N° 302 (Rév. MOB-87)
4.9
Le Président dit que les crochets qui figurent dans l'alinéa b) MOD
peuvent être supprimés et qu'il y a lieu, à l'alinéa g) du ADD (quatrième
ligne), de se référer à la Résolution COM4/6.
La vingtième série de textes (B.20), ainsi modifiée, est approuvée en
deuxième lecture.
5.

Vingt-et-unième série de textes soumis par la Commission de rédaction à
la séance plénière en deuxième lecture (B.21) (Document 465)

5.1
Le Président dit que l'on peut supprimer les crochets qui figurent à la
fin du MOD 474.
ADD 572A
Supprimer le nom de la Mauritanie et ajouter ceux de la Grèce, des
Pays-Bas, du Liban et du Portugal.
ADD 590A
Supprimer le nom de la Mauritanie et ajouter ceux du Pakistan, du Liban
et du Portugal. Le Président indique que la bande à laquelle il est fait
référence doit être 108 - 111,975 MHz.
ADD 645A
Supprimer le nom de la Mauritanie et ajouter ceux de la Grèce, des
Pays-Bas et du Portugal.
ADD 734B
Supprimer le nom du Qatar et ajouter ceux de Madagascar, du Pakistan,
du Liban, de la Libye, du Zaïre et du Burundi.
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Tableau 1 559 - 1 626.5 MHz
5.2
Le Président dit qu'il faut insérer le renvoi 731 sous la Région 1 et
que la limite supérieure de la bande fixée à 1 610 MHz dans le texte doit être
remplacée par 1 626,5 MHz.
5.3
Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit qu'il faut, sous Région 2,
insérer un nouveau renvoi ainsi libellé: "Différentes catégories d'attribution:
au Venezuela, la bande 1 610 - 1 626,5 MHz est attribuée au service de
radiorepérage par satellite à titre secondaire".
5.4
Le délégué de Cuba fait la déclaration suivante au nom de son
Administration:
"Le Gouvernement de la République de Cuba tient à faire connaitre sa
position au sujet de la décision qui a été prise d'incorporer dans le Règlement
des radiocommunications, et plus précisément dans le Tableau d'attribution des
fréquences figurant dans son article 8, des dispositions relatives au Service de
radiorepérage par satellite.
En premier lieu, la décision d'incorporer dans ce Règlement des
dispositions sur un service qui n'a pas encore été pleinement étudié par le CCIR
ni défini du point de vue réglementaire, ne correspond pas à la pratique usuelle
de l'UIT. Il n'existe, à ce stade, aucune disposition ni aucune procédure qui
permette de garantir que l'inclusion de ce nouveau service dans le Règlement
n'aura pas de graves conséquences pour les services qui jusqu'à présent ont
figuré dans le Tableau à titre primaire, ni d'assurer que les services
actuellement exploités conformément au Tableau ne seront pas assujettis à
l'avenir à des limitations visant à· protéger le nouveau service de radiorepérage
par satellite.
La décision d'inclure le service de radiorepérage par satellite dans la
Région 2 à titre primaire causera certainement de graves préjudices aux services
qui figurent dans le Tableau des bandes 1 610 à 1 626,5 MHz et 2 483,5
à 2 500 MHz, ainsi que d'une partie de la bande 5 000 à 5 250 MHz; en outre,
elle contredit la disposition prise par la conférence (Document 184), selon
laquelle il ne fallait pas toucher d'autres services non inscrits à son ordre du
jour. A notre avis, il ne convient pas d'apporter ces changements au Tableau au
cours de la présente Conférence, étant donné qu'ils auraient de grosse$
répercussions dans tous les pays de la Région 2 qui, dans leur majorité, ne sont
pas représentés à la Conférence.
Une solution qui aurait pu être acceptable pour tous était l'amendement
visant à considérer le service de radiorepérage par satellite comme étant
attribué à titre secondaire dans la Région 2 avec des renvois permettant aux
pays intéressés par ce nouveau service de l'attribuer additionnellement à titre
primaire à leurs territoires respectifs.
Malheureusement, cet amendement, qui a été dûment présenté et appuyé
n'a pas été mis aux voix et, en violation flagrante des dispositions des
numéros 552, 570 et 556 de la Convention des télécommunications, la Conférence a
été saisie d'un autre amendement qui n'avait pas été appuyé ni même examiné à la
onzième séance plénière.
De l'avis de l'Administration cubaine, la procédure qui consiste à
aborder ce nouveau service en l'introduisant dans le Règlement au cours de cette
Conférence en condamne les objectifs, quelque nobles et utiles qu'ils soient, et
amoindrit, à notre avis, la valeur des procédures de travail de l'UIT.
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De plus, l'Administration cubaine constate avec préoccupation qu'il n'a
pas été procédé à l'analyse, ni dans le cas du service de radiorepérage par
satellite, ni dans celui du service mobile par satellite, des aspects juridiques
des couvertures de ces systèmes spatiaux qui, du fait qu'ils utilisent l'orbite
des satellites géostationnaires, laquelle constitue une ressource de toute
l'humanité, peuvent couvrir des pays qui ne sont pas intéressés par ce type de
service et ne le souhaitent pas.
Pour illustrer les considérations ci-dessus, il convient de signaler
qu'à Cuba par exemple, des stations terriennes personnelles de transmission qui
émettent des trains d'informations codées par des fonctionnaires de la GIA des
Etats-Unis d'Amérique d'Amérique ont été utilisées pour informer cet organisme
aux
Etats-Unis d'Amérique. Ces stations dénommées RS 804 emploient les mêmes
segments de la bande métrique et décimétrique que le réseau FLTSATCOM du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique d'Amérique destiné précisément aux
services mobiles maritime et aéronautique qui font l'objet de la présent
Conférence.
Nous tenons à profiter de cette occasion pour dénoncer ces activités
dans le cadre technique de cette Conférence étant donné qu'elles violent la
souveraineté des Etats et la Convention des télécommunications en raison du
brouillage préjudiciable que ces stations produisent sur le territoire cubain où
elles sont employées et de l'usage indu de l'orbite des satellites
géostationnaires dans un but d'espionnage si méprisable. Dans ces conditions,
l'administration des télécommunications de Cuba se trouve dans l'obligation de
ne pas reconnaître ce service et de déclarer qu'elle n'acceptera pas de
brouillages préjudiciables dans ses systèmes terriens qui fonctionnent
conformément au Tableau d'attribution des fréquences et qu'elle ne pourra
garantir aucune protection au service de radiorepérage par satellite.
En conséquence, l'Administration cubaine demandera l'inscription des
réserves correspondantes dans les Actes finals de la présente Conférence."
Suite à cette intervention, il convient d'insérer le mot
"exclusivement" après le mot "attribuée" dans le ADD 734D et de supprimer les
mots "à titre primaire".
Tableau 2 450 - 2 500 MHz
5.5
Le Président dit qu'il faut, sous Région 1 pour la
bande 2 483,5 - 2 500 MHz, insérer le renvoi 753B, ainsi libellé:
"Dans la Région 1, dans les pays autres que ceux qui sont visés au
renvoi 753C, les stations de service de radiorepérage par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service
de radiolocalisation ni demander une protection contre ces stations."
Il convient, dans le ADD 753C, de supprimer le nom du Qatar et
d'ajouter les noms de la Jordanie, de Madagascar, du Liban, de la Libye, du
Pakistan, du Zaïre et du Burundi.
5.6
Le délégué de Cuba indique qu'il faut ajouter le mot "seulement" après
"attribuée" dans le ADD 753E et supprimer les mots "à titre primaire".
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Tableau 2 500 - 2 655 MHz
5.7

Le Président dit qu'il y a lieu de modifier comme suit le ADD 754A:
"Sous réserve de l'obtention d'un accord selon la procédure prévue à
l'article 14, la bande 2 500 - 2 516,5 MHz peut, de plus, être utilisée
en Inde, en République islamique d'Iran, en Thaïlande et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le service de radiorepérage par
satellite (espace vers Terre) pour une exploitation limitée aux
frontières nationales."

Il convient d'ajouter les noms de la Jordanie, de la Syrie, des
Pays-Bas, de l'Italie, du Maroc, de la Tunisie et du Pakistan dans le ADD 796A.
5.8

Le délégué de l'Algérie fait la déclaration suivante:

"La délégation algérienne à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour le service mobile (CAMR MOB-87) prend note des
décisions de ladite conférence relatives à l'introduction dans le Règlement des
radiocommunications du Service de radiorepérage par satellite (SRRS) et aux
nouvelles attributions des fréquences correspondantes.
Nonobstant les incertitudes d'ordre juridique, réglementaire et
technique qui subsistent à l'issue de ces décisions, la délégation algérienne
déclare que son Administration n'a pas l'intention d'utiliser le Service de
radiorepérage par satellite étant donné l'utilisation qu'elle entend faire des
services de radiocommunication conformément au Règlement des radiocommunications
actuel (en particulier en son article 8).
Par conséquent, et jusqu'à nouvel ordre, la délégation algérienne
déclare, au nom de son Administration, n'autoriser d'émission du SRRS en
provenance ou à destination du territoire national de la République algérienne
démocratique et populaire. En particulier, les stations spatiales du SRRS,
toutes régions confondues, devront être conçues de manière à.ne pas couvrir de
leurs émissions le territoire national algérien. (A l'exclusion de ce qu'il est
convenu d'appeler la "couverture technique inévitable", qu'il conviendra de
déterminer conjointement dans chaque cas.)
L'Administration algérienne s'engage de manière réciproque vis-à-vis
des Administrations de tous les pays."
La vingt-et-unième série de textes soumis par la Commission de
rédaction à la séance plénière, ainsi modifiée, est approuvée en deuxième
lecture.
6.

Vingt-deuxième série de textes soumis par la Commission de rédaction à
la séance plénière en deuxième lecture (B.22) (Document 466)

Article 60
6.1
Le Président indique les modifications suivantes qui ont été faites en
première lecture:
MOD 4183: la référence qui figure entre crochets à la fin doit
être "(voir le numéro 4237)";
MOD 4184B: suppr.imer les crochets;
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ADD 4184C. ADD 4188B. ADD 4188C: doivent être supprimés;
MOD 4197 et MOD 4198: supprimer les crochets;
MOD 4199 à MOD 4209: les crochets doivent être maintenus jusqu'à
ce que les textes aient été alignés sur les parties pertinentes
de l'article 13 et que d'autres alignements aient été terminés;
Le renvoi MOD 4205.1: doit également comporter la
mention 4203.1;
MOD 4212A: à la troisième ligne, remplacer "doivent" par
"devraient";
MOD 4237: supprimer les crochets et supprimer les mots "sauf dans
les conditions autorisées au numéro 961";
ADD 4237.1: maintenir les crochets et lire: "Dans la Région 1, la
fréquence 458kHz ... ";
MOD 4258: la première ligne doit se lire comme suit:
"numéros 4200, 4203, 4204, 4206 et 4209 et les ... ";
MOD 4280: dans la dernière phrase, juste avant "appendice 34",
insérer "dans la voie A ou B de";
ADD 4315C et ADD 4319C: doivent être supprimés;
MOD 4319: supprimer les crochets, référence doit être faite
au N 2971D;
dans le MOD 4237, supprimer les mots "sauf dans les conditions
autorisées au numéro 961";
ADD 4237.1: supprimer les crochets et insérer les mots "la
fréquence" après les mots "dans la Région l";
MOD 4258: les dispositions auxquelles il est fait référence à la
première ligne doivent être les numéros 4200, 4203, 4204, 4206
et 4209;
dans le MOD 4280, insérer les mots "dans la voie A ou B de",
après le mot "choisie" dans la dernière phrase;
ADD 4315C et ADD 4319C: doivent être supprimés et à la fin du
MOD 4319, référence doit être faite au numéro N 2971D;
MOD 4321: référence doit être faite au numéro 4123X;
ADD 4321D: les crochets doivent être enlevés et, à la fin,
référence doit être faite à la Résolution No 300(Rév.);
dans les ADD 4323J et ADD 4323K: tous les crochets doivent être
supprimés;
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ADD 4323R: les crochets doivent être supprimés;
ADD 4323U: il faut ajouter, à la fin, une phrase ainsi libellée
"Les accusés de réception de ces appels doivent aussi être émis
sur cette fréquence":
ADD 4343X: il convient d'ajouter "comme indiqué dans la
Nomenclature des stations côtières (voir aussi le
numéro 43230)";
dans le ADD 4326A, supprimer les mots "bandes métriques ou" et la
référence à l'appendice 19;
MOD 4328: supprimer la référence à la Résolution N° 307;
MOD 4348 et MOD 4343.1: supprimer les références;
dans le ADD 4368A, supprimer les crochets et ajouter, à
l'avant-dernière ligne, les mots "comme fréquences de
réception";
ADD 4368B: doit être supprimé;
dans le MOD 4375, supprimer les crochets. Le délégué des EtatsUnis d'Amérique indique qu'il convient de supprimer la
fréquence 25 085 kHz du tableau;
dans le MOD 4376, les crochets doivent être maintenus en
attendant l'alignement sur d'autres dispositions.
Résolution N° 310
.
Le Président note que les mots "prie le Secrétaire général de
communiquer cette Résolution à l'Organisation maritime internationale (OMI) et à
l'Organisation hydrographique internationale (OH!)" ont été ajoutés.
Résolution COM4/ll
6.2
Le Président indique que l'alinéa e) du considérant doit être suppr~me.
La Commission de rédaction se chargera d'indiquer la date à la première ligne,
paragraphe 4, du décide et les mots "si nécessaire, modifiera les conclusions"
doivent être supprimés aux septième et huitième lignes du paragraphe 6
du décide.
Recommandations
6.3
Le Rapporteur principal de la Commission 6 fait observer que, certaines
modifications ayant été apportées aux renvois de la Recommandation N° 7, il vaut
mieux indiquer "MOD" plutôt que "NOC".
La vingt-deu~ième série de textes (B.22), ainsi modifiée, est approuvée
en deuxième lecture.

- 12 MOB-87/478-F

7.

Vingt-troisième ser1e de textes soumis par la Commission de rédaction à
la séance plénière en deuxième lecture (B.23) (Document 472)

Article 65
7.1
Le Président dit qu'à
remplacer le mot "service" par
dispositions auxquelles il est
lire 4323S à 4323X et 4323AF à

la deuxième ligne du MOD 4910, il convient de
"système radiotéléphonique" et que les
fait référence dans le ADD 5064 doivent se
4323AJ.

Résolution COM6/5
7.2

Le Président indique que tous les crochets doivent être supprimés.

La vingt-troisième série de textes (B.23), ainsi modifiée, est
approuvée en deuxième lecture.
La séance est suspendue à 12 h 25: elle est reprise à 14 heures.
8.

Vingt-quatrième série de textes soumis par la Commission de rédaction à
la séance plénière en deuxième lecture (B.24) (Document 474)

Article 55
8.1
Le Président indique les modifications suivantes qui ont été faites au
cours de la première lecture:
la référence au SUP 3862A et la lettre B entre crochets à la fin
du ADD 3877A doivent être supprimées;
il convient de remplacer, dans le titre de la section II, les
mots "le service de correspondance publique" par "la
correspondance publique";
il convient d'adapter les titres des sections IIA et III en
incorporant les mots "et pour la correspondance publique" et en
supprimant les mots "le service de" respectivement;
dans le ADD 3890B, il faut remplacer "six" par "quatre";
il faut supprimer les ADD 3890FA, ADD 3890FB et ADD 3890H;
les mots "et pour la correspondance publique" doivent être
ajoutés à la fin du titre de la section IIIA;
les quatre dernières lignes du ADD 3949BB doivent être alignées
sur le Document 433, comme suit: " ... le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique, et
connaissance générale de tout autre équipement habituellement
utilisé pour la radionavigation, particulièrement en vue
d'assurer la maintenance des appareils en service". Le même
amendement concerne les cinq dernières lignes du ADD 3949BL;
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la date "1974" qui suit les références à la Convention SOLAS dans
les ADD 3949BG, ADD 3949BQ et le ADD 3949CE doit être supprimée;
toutes les dispositions du ADD 3949E au ADD 3949FF doivent être
supprimées.
Article 56
8.2
Le Président fait observer que le titre de la section II doit être
libellé comme suit: "Catégories de certificats et nombre minimum d'opérateurs
des stations de navire et des stations terriennes de navire utilisant les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre IX et pour la correspondance
publique". Les mots "et pour la correspondance publique" doivent être ajoutés à
la fin du titre de la section III, et sans majuscules, à la fin du ADD 3986AA.
8.3
Le délégué de la Grèce fait observer que le mot "service" a été
incorporé par erreur dans le ADD 3986AB et doit peut-être être remplacé par
"opérateur". Le Rapporteur principal de la Commission 6 suggère de remplacer les
mots "assurer un service spécialisé de communications" par "agisse en tant
qu'opérateur de communic·ations spécialisé".
La vingt-quatrième série de textes (B.24), ainsi modifiée, est
approuvée en deuxième lecture.
9.

Rapport du Président du Groupe de travail 4 ad hoc 6 (Document 446)

9.1
Présentant le document, le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 6
fait observer que les trois annexes ont pour but d'ajouter aux articles 8 et 50
des dispositions concernant les services aéronautiques mobiles, en particulier
la correspondancè publique avec les aéronefs. Il attire particulièrement
l'attention des délégués sur le renvoi 726B de l'annexe 1 qui propose
l'attribution additionnelle de deux bandes au service aéronautique mobile à
titre primaire dans la Région 1 et à titre secondaire dans la Région 2 ainsi
qu'éventuellement dans la Région 3. Le Groupe n'a pas pu se mettre d'accord sur
la gamme exacte des bandes, et les fréquences figurant entre crochets sont
celles qui ont reçu l'appui le plus général; le Groupe était un très petit
Groupe composé de très peu de participants des Régions 2 et 3 - en fait, un seul
participant de la Région 3 - et certaines administrations n'ont même pas
souhaité qu'une attribution soit faite à titre secondaire à cette Région. Il
ressort de l'alinéa 1. du notant de la Recommandation COM4/H de l'annexe 3 que
les bandes en question seront attribuées au service aéronautique mobile pour que
celui-ci dispose d'attributions initiales pour les systèmes prototypes et
expérimentaux de CPA.
Le renvoi 726C est une disposition plus stricte; au titre de cette
disposition, les bandes concernées doivent être attribuées à titre primaire à
certains pays, sous réserve des dispositions de l'article 14. Les deux derniers
renvois s'expliquent d'eux-mêmes. L'annexe 2 constitue une analyse de
l'article 50 compte tenu des décisions prises par d'autres conférences et se
compose principalement d'adjonctions pour tenir compte des besoins du service
aéronautique mobile par satellite. Enfin, le projet de Recommandation figurant à
l'annexe 3 est destiné à la mise en place d'un système mondial de correspondance
publique avec les aéronefs.
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9.2
Le Président remercie le Président et les membres du Groupe ad hoc pour
les travaux qu'ils ont accomplis.
Annexe 1
9.3
Le délégué du Royaume-Uni dit que, étant donné l'intérêt considérable
porté au Système CPA, qui est déjà assuré sur une base internationale dans
certains pays, il faut s'efforcer le plus possible de mettre au point des
dispositions mondiales pour ce service. La Conférence a estimé qu'il n'était pas
facile de trouver une solution qui puisse s'intégrer dans toutes les autres
discussions concernant les services mobiles et le service de radiorepérage par
satellite, mais la solution proposée dans l'annexe 1 semble être acceptable pour
le moment. Les propositions soulèvent un problème d'incompatibilité entre le
Système CPA et un système au moins dans le service de radionavigation par
satellite, et il sera certainement nécessaire de faire des études pour parvenir
à résoudre ce problème, mais entre temps, le renvoi 731A donne l'assurance que
le service de radionavigation aéronautique et le service de radionavigation par
satellite seront pleinement protégés. Sa délégation propose donc aux délégués
d'approuver l'annexe 1 et de supprimer tous les crochets. Les délégués de la
France et de l'Espagne appuient cette proposition.
9.4

Le délégué des Etats-Unis d'Amérigue fait la déclaration suivante:

"L'Administration des Etats-Unis d'Amérique appuie les dispositions
auxquelles est parvenu le Groupe de travail 4 ad hoc 6 (Document 446) en ce qui
concerne la mise en oeuvre d'essais préopérationnels et expérimentaux d'un
système public de correspondance à partir d'aéronefs par des moyens de Terre.
Les Etats-Unis d'Amérique éprouvent néanmoins des difficultés en ce qui concerne
certaines fréquences sélectionnées parce que cela peut réellement causer des
brouillages aux systèmes existants de radionavigation par satellite (GPS) qui
fonctionnent sur des fréquences voisines de celles sélectionnées pour les essais
du système public de correspondance. Les administrations qui ont fait preuve
d'un certain intérêt pour la mise au point de systèmes de Terre pour le public,
à savoir plusieurs administrations de l'Europe occidentale, ont donné
l'assurance aux Etats-Unis d'Amérique que l'utilisation du système de Terre
serait coordonnée avec le système mondial de radionavigation par satellite
auquel elles portent également un grand intérêt, de sorte qu'il n'y aura pas
d'influence sur le système par satellite GPS des Etats-Unis d'Amérique. Dans ces
conditio~s, les Etats-Unis d'Amérique n'insistent pas sur la procédure de
l'article 14 qui aurait été la condition normale pour que cette attribution soit
faite avant d'établir certaines conditions de partage pour prévenir les
brouillages causés aux systèmes existants. Nous présumons que les études dont il
est question dans la Recommandation figurant dans le Document 446 confirmeront
que le partage entre les systèmes existants exploités dans les bandes attribuées
et les systèmes publics de correspondance aura une place appropriée dans les
études, mais pour le moment, il vise à développer ou à exploiter le système
public de correspondance envisagé dans les bandes identifiées dans le renvoi
726B."
9.5
Le délégué du Canada dit que, bien que sa délégation éprouve de
sérieuses difficultés en ce qui concerne le choix des bandes concernées, elle
reconnaît qu'il faut satisfaire aux différents besoins de divers pays et peut
donc accepter les propositions avec les garanties prévues dans le renvoi 731A.
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9.6
Le délégué du Japon dit que son pays, qui a commencé, il y a quelques
années, à utiliser le Système CPA de Terre dans la bande 800 - 900 MHz
s'intéresse au développement d'un système mondial CPA, mais éprouve certains
doutes quant à l'attribution de bandes pour l'utilisation internationale à des
fins, qui, il faut en convenir, sont uniquement préopérationnelles et
expérimentales.
9.7
Le délégué du Sénégal partage ce point de vue. Il est tout à fait
prématuré de faire une attribution à titre primaire à un service qui est
exploité dans différentes bandes de fréquences dans différents pays. A_ce stade,
ce que l'on pourrait faire de mieux, c'est attribuer les bandes concernées à
titre secondaire, dans l'attente d'autres études et expériences. Le délégué de
la Tunisie s'associe entièrement à ce point de vue.
9.8
Le délégué de la Thaïlande demande pour quelle raison les garanties
prévues dans le renvoi 731A ne portent que sur la Région 1 et il suggère de les
étendre à d'autres Régions.
9.9
Le délégué de la Finlande fait observer qu'il est essentiel de fournir
des fréquences appropriées pour pouvoir effectuer des études préopérationnelles
et expérimentales. Le fait que, lors de la CAMR-79, les pays de la Région 1
n'aient pas pu se mettre d'accord sur ces fréquences pour le système CPA, a
causé de grandes difficultés dans la Région et a considérablement freiné le
développement. Le temps est donc venu d'ouvrir une très modeste partie du
spectre pour que le travail expérimental commence.
9.10
Le délégué du Japon demande si l'attribution de bandes de fréquences à
des fins expérimentales n'est autorisée que dans le cadre du Règlement des
radiocommunications. Le représentant de l'IFRB (M. Berrada) répond que le
Règlement ne fait pas état d'attributions aux services à titre expérimental et
que la seule référence pertinente est faite à des stations expérimentales dans
l'article 34. Dans les premières années du développement spatial, le Comité a
reçu une notification pour des réseaux spatiaux exploités à titre expérimental,
et il n'a pas pu l'accepter en tant que telle, mais a renvoyé l'administration
intéressée à l'article 34, en indiquant les conditions d'exploitation de tels
systèmes.
9.11
Le délégué de la Nouvelle-Zélande fait observer que la CAMR-83 a adopté
une série de dispositions permettant la mise au point de futurs systèmes
maritimes de détresse dont le dernier est le SMDSM actuel. L'intention des
propositions figurant à l'annexe 1 est exactement la même - permettre
d'expérimenter et de développer le système. Il ne peut y avoir de doute quant à
la nécessité du service, notamment dans la Région 3, qui est en grande partie
composée d'océans et où il n'existe pas d'autres moyens de communication que
l'aéronef. Sa délégation appuie donc l'annexe 1 dans son ensemble.
9.12
Le délégué du Danemark appuie également ce texte, qui constitue une
solution de compromis à un problème épineux. Bien qu'il soit exact que les
attributions seront utilisées à titre expérimental, il ne faut pas perdre de vue
qu'un système opérationnel est nécessaire pour effectuer des expériences. La
demande de service est indéniable et les attributions définitives à titre
primaire pour toutes les ·régions se feront probablement à la Conférence de 1992.
Sa délégation est préoccupée par la tendance visant chaque fois qu'il est
proposé de faire des attributions à de nouveaux services, de différer la
décision en attendant d'autres études.
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9.13
Le délégué de la Roumanie propose que, puisque d'autres services
fonctionnent déjà dans les bandes concernées, les attributions soient faites à
titre secondaire dans toutes les Régions.
9.14
Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc 6 dit que le Groupe a étudié
toutes les bandes qui pourraient éventuellement être appropriées en vue de leur
utilisation à l'échelle mondiale, mais n'a pas pu se mettre d'accord sur une
bande acceptable pour tous ses membres. Il répète que les fréquences entre
crochets sont celles le plus généralement acceptables et que le compromis est le
résultat d'un examen très minutieux.
En réponse au délégué de la Thaïlande, il dit que le renvoi 731A se
réfère uniquement à la Région 1 parce que l'attribution aux Régions 2 et 3 est
proposée à titre secondaire et est traitée dans les numéros 420 à 422, dont la
teneur est semblable à celle du renvoi 731A.
La proposition selon laquelle l'attribution dans la Région 1 devrait
également se faire à titre secondaire va à l'encontre de l'espoir qu'à long
terme l'attribution à titre primaire deviendra mondiale. En tout cas, les
renvois 730A et 731A assurent la protection nécessaire à tous les services
existants et futurs dans les bandes concernées.
9.15
Notant qu'une majorité semble être en faveur de l'annexe 1 en l'état et
avec la suppression des crochets, le Président demande aux délégués de confirmer
cette impresion par un vote à main levée.
Les délégations indiquent leurs positions par un vote à main levée.
9.16
Le Président fait observer qu'une majorité d'approximativement trois
voix contre une est en faveur de l'annexe telle qu'elle figure dans le
document.
9.17
Le délégué du Swaziland dit qu'il n'a pas pris part au vote à main
levée parce qu'il est d'usage que les attributions à titre primaire se fassent
sous réserve des dispositions de l'article 14, et en particulier parce que les
bandes en question sont attribuées au service de radiorepérage par satellite
dans certains pays de la Région 1.
9.18
Le délégué de la Nouvelle-Zélande, intervenant sur un point d'ordre,
propose la clôture du débat.
Par 46 voix contre 7, avec 16 abstentions, la motion est adoptée.
9.19
Le Président suggère, étant donné le résultat du vote à main levée, que
l'annexe 1, sans les crochets, soit considérée comme approuvée. Le délégué de la
Norvège attire l'attention des délégués sur la dernière phrase du numéro 520 de
la Convention, au titre duquel, si une motion de clôture du débat est adoptée,
le Président doit immédiatement demander qu'il soit voté sur la question en
discussion. Le Secrétaire général s'associe à cette intervention et fait
observer qu'aucune décision formelle n'a été prise après que la clôture du débat
ait été proposée.
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9.20
Le délégué du Sénégal estime que, puisqu'une décision a en fait été
prise en ce qui concerne la question, sa délégation est en droit de faire une
déclaration. Il s'inquiète de la tendance qui se manifeste à la Conférence
d'intervenir de façon complètement arbitraire en ce qui concerne le Tableau
d'attribution des fréquences sur la base d'études qui ne sont pas encore
terminées. En outre, lors de conférences précédentes telles que la CAMR-HFBC où
des pays en développement ont soumis des demandes de planification, il leur a
été répondu qu'il fallait effectuer des essais et des expériences avant de
pouvoir satisfaire ces demandes mais maintenant, cette attitude s'est
complètement modifiée, ce qui prouve l'honnêteté intellectuelle dont font preuve
certaines délégations. Son Administration regrette vivement que des attributions
à titre primaire sans aucun critère de partage soient faites aux services de
nouveaux systèmes; de sorte que les services existants dans les bandes
concernées sont exposés à de graves dangers de brouillage.
9.21
Le délégué de la Tunisie associe sa délégation au point de vue exprimé
par l'orateur précédent et propose que le vote sur l'annexe se fasse au scrutin
secret. Le délégué d'Oman appuie cette proposition et suggère que le vote ait
lieu sur la nature primaire ou secondaire de l'attribution dans les différentes
Régions.
9.22
Le Secrétaire général indique que la décision d'une CAMR doit être
prise à l'échelle mondiale, même si la question ne concerne qu'une région ou un
pays. Au titre du numéro 520 de la Convention, le vote doit avoir lieu
immédiatement.
Le Président demande un vote sur l'annexe 1, avec suppression des
9.23
crochets.
Par 37 voix contre 13, avec 25 abstentions, l'annexe 1 est approuvée.
9.24
Le délégué de la Tunisie, intervenant sur un point d'ordre, fait
observer qu'il a demandé un vote au scrutin secret sur la question de la nature
primaire ou secondaire des attributions dans les trois Régions. Le délégué de la
Côte d'Ivoire fait observer que, au titre du numéro 551 de la Convention, un
vote au scrutin secret doit être demandé par cinq délégations au moins avant que
la procédure de vote ne commence.
9.25
vote:

Le délégué du Japon fait la déclaration suivante pour expliquer son

"L'Administration du Japon regrette que l'attribution de fréquences
indiquée dans l'annexe 3 au Document 446 pour des systèmes préopérationnels et
expérimentaux de CPA ne soit autorisée qu'à l'échelle mondiale. Il regrette
également qu'une question aussi importante que le choix des fréquences ait été
décidée sans examen détaillé. Il croit que l'attribution de fréquences qui vient
d'être décidée par la présente conférence est prématurée à cause de l'absence de
bases techniques et opérationnelles pour les systèmes CPA de Terre. Les
attributions de fréquences pour les systèmes CPA opérationnels seront
réexaminées à la prochaine CAMR compétente, compte tenu de l'étude faite par
le CCIR."
9.26
Le délégué du Togo demande quels sont les critères qu'on a utilisés
pour déterminer l'attribution au Système CPA de Terre à titre primaire dans la
Région 1 et à titre secondaire dans les deux autres Régions. Il souhaite que sa
question et la réponse soient consignées dans le procès-verbal de la séance.
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9.27
En réponse à une question du délégué de la Nouvelle-Zélande, le
Secrétaire général suggère que le document soit considéré comme un texte soumis
en première lecture et approuvé en tant que tel, la Commission 4 n'ayant pas eu
l'occasion de l'examiner.
9.28
Le délégué de la Tunisie dit qu'il ne comprend pas comment un document
émanant d'un groupe restreint et non examiné en Commission peut être considéré
comme un document bleu. Comme le délégué du Togo, il souhaite savoir pour quelle
raison l'attribution a été faite à titre primaire dans la Région 1 et à titre
secondaire dans les Régions 2 et 3, la Région 2 comprenant notamment deux des
pays les plus avancés techniquement.
9.29

Le Président annonce que le débat sur l'annexe 1 est clos.

Annexe 2
L'annexe 2 est approuvée.
Annexe 3
9.30
Le représentant du CCIR dit qu'il a eu des discussions avec le
Directeur du CCITT concernant l'interfonctionnement d'un autre service mobile de
radiocommunication avec les réseaux publics commutés, et que ce dernier
préférerait que le paragraphe invite le CCITT à la fin du projet de
Recommandation COM4/H soit libellé de façon générale, une note analogue ayant
été approuvée dans le Document 445:
"invite le CCITT
à étudier l'interfonctionnement d'un système mondial pour la
correspondance publique avec les aéronefs et les réseaux publics de
télécommunication avec commutation."
Le Secrétaire général dit qu'il hésite à intervenir: il se pourrait
qu'il y ait un lien avec l'interfonctionnement, mais quelques problèmes
fondamentaux doivent être étudiés et il est à espérer que cela soit le cas en
vue d'un examen approprié de la question par une Conférence administrative
mondiale télégraphique et téléphonique compétente; il s'agit de la question des
principes de tarification ainsi que de la comptabilité et de la numérotation, et
son intervention est celle de quelqu'un qui s'occupe des questions relatives à
l'exploitation à l'UIT.
9.31
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne dit que, puisque la
Conférence a déjà adopté une Recommandation relative à l'exploitation mondiale
des appareils téléphoniques portatifs ainsi qu'un texte analogue à l'intention
du CCITT, il est favorable à la proposition.
9.32
Répondant à une observation formulée par le Secrétaire général, le
représentant du CCIR dit que, du point de vue du CCITT, la notion
d'"interfonctionnement" englobe la tarification, la numérotation et l'ensemble
des questions relatives à l'exploitation.
Le Président suggère de laisser de côté le document pour l'instant et
de passer à d'autres textes avant de revenir ultérieurement à ce document.
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9.33
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit qu'il a l'impression que le
Groupe ad hoc a approuvé un texte plus général du paragraphe invite les
administrations, ainsi libellé:
"invite les administrations
à prendre note de la présente Recommandation et, selon le cas, à
examiner les divers aspects liés à la mise en oeuvre de systèmes CPA de

Terre."
9.34
Le délégué de la Mauritanie fait observer qu'il aurait été utile
d'avoir l'avis de l'OACI sur le fond de la Recommandation COM4/H. Le Président
du Groupe de travail 4 ad hoc 6 dit que les observateurs de l'OACI et de l'lATA
ont assisté aux séances du Groupe qui étaient ouvertes à tous les participants.
L'annexe 3 ainsi modifiée est approuvée.
9.35
Le délégué de la Tunisie propose l'adjonction d'une phrase au
renvoi 726B, ainsi libellée: "En Tunisie, les bandes 1 573 - 1 594 MH~ sont
attribuées à titre secondaire au service public de correspondance". Le
représentant de l'IFRB (M. Berrada) dit qu'il serait préférable d'ajouter un
renvoi distinct ainsi libellé "Différentes catégories de service: en Tunisie,
l'attribution des bandes 1 573 - 1 594 MHz au service mobile aéronautique pour
la correspondance publique est faite à titre secondaire".
9.36
Le délégué de la Suède, intervenant sur un point d'ordre, dit que la
plénière ayant pris une décision concernant l'annexe 1, il n'y a pas lieu de
revenir sur ce sujet. Le délégué de la Norvège se réfère à la décision ferme
prise à la précédente séance plénière, à savoir qu'aucun autre renvoi ne peut
être ajouté aux textes qui ont été approuvés en première ou en deuxième
lecture.
9.37
Le délégué de la Côte d'Ivoire fait observer que le libellé du
renvoi 731A signifie en réalité que, dans le Région 1, le service CPA est
secondaire par rapport aux services déjà énumérés dans le Tableau.
10.

Rapport final du Rapporteur principal de la Commission 4
(Document 455)

10.1
Présentant le document, le Rapporteur principal de la Commission 4 dit
qu'il est devenu évident, au cours des discussions concernant les bandes 1,5
à 1,6 GHz au sein du Groupe de travail 4 ad hoc 3 et de la Commission, que les
avis sont si diamétralement opposés qu'il sera impossible de trouver une
solution unique acceptable pour tous. Le Groupe de travail ad hoc a donc suggéré
une solution qui ne donnera vraisemblablement satisfaction à personne et a
préparé les annexes 1, 2 et 3 qui forment un tout. Après de longues discussions
au sein de la Commission 4, une majorité s'est dégagée pour approuver les trois
annexes dans leur ensemble, bien qu'un certain nombre de délégations aient
expr1me de vives objections contre les attributions au service mobile terrestre
par satellite à titre primaire dans les bandes attribuées au service mobile
maritime par satellite. Le Tableau de ces attributions figure en annexe 2. La
Commission 4 a finalement approuvé l'annexe 1 dans laquelle les crochets
restants ne peuvent pas être supprimés et a approuvé les principes figurant à
l'annexe 3, à condition que les décisions prises en ce qui concerne l'annexe 2
n'affectent pas le libellé précis du paragraphe 1 du décide et les limites de
bandes de fréquences fixées dans ce paragraphe.
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Une question qui est restée en suspens dans cet ensemble est celle de
la largeur de la bande qui pourrait être attribuée au service mobile terrestre
par satellite à titre primaire dans la bande attribuée au service mobile
maritime par satellite. D'après l'annexe 2, on peut se rendre compte que la
largeur de bande proposée dans les directions liaison montante et liaison
descendante est de 3 MHz, mais des propositions ont été faites pour accroître ou
réduire la largeur de bande, ou même pour la réduire à zéro, auquel cas il ne
pourrait pas y avoir d'attribution au service mobile terrestre par satellite à
titre primaire dans les bandes concernées. Il n'y a eu aucun consensus sur ce
point et toutes les autres parties ont été approuvées à condition que, si la
largeur de bande de 3 MHz est modifiée, les délégations puissent revenir sur
d'autres aspects des annexes.
La section 2.2 à la page 1 du document donne une liste des textes que
la Commission n'a pu examiner faute.de temps. Il faut supprimer les mots entre
crochets qui figurent au paragraphe 2.2.4.
10.2
Le délégué du Sénégal dit que sa délégation a présenté, dans la
Commission 4, des réserves aux annexes parce qu'en principe, tous les nouveaux
systèmes doivent bénéficier d'attributions à titre secondaire pour permettre
l'expérimentation. Néanmoins, compte tenu du précédent que l'on vient de créer
en attribuant à titre primaire des fréquences aux systèmes publics de
correspondance dans les bandes attribuées au service mobile aéronautique, le
Sénégal retire ses réserves.
10.3
Le délégué du Danemark dit que, bien que le rapport puisse donner
l'impression de désaccords insolubles au sein de la Commission 4 et de ses
Groupes de travail, il ne devrait pas être trop difficile, à son avis, de
parvenir à un accord sur la solution de compromis.
10.4
Le délégué du Brésil ne peut partager ce point de vue. Le Brésil
éprouve des difficultés considérables en ce qui concerne les attributions
figurant à l'annexe 2 mais il les a acceptées, de même que les largeurs de
bandes indiquées dans les annexes 1 et 2, dans un esprit de compromis. Il espère
cependant qu'aucun autre amendement important ne sera présenté à cet ensemble de
propositions qui ont été élaborées avec une telle difficulté.
10.5
Le délégué d'Israël, appuyé par les délégués de la République fédérale
d'Allemagne et du Swaziland, suggère, puisque l'on ne pourra rien obtenir en
reprenant les longs débats qui ont eu lieu à la Commission 4, que le document
soit approuvé par un vote à main levée.
10.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique estime que, bien que le
Document 455 fournisse une base de compromis, il ne constitue pas en lui-même un
tel compromis. Sa délégation est prête en général à appuyer le document pour ce
qui est des attributions à l'échelon mondial, mais l'ensemble des propositions
qui viennent d'être faites pourraient ne pas répondre aux besoins de certaines
administrations dont les délégations souhaiteraient avoir une occasion de
présenter des renvois par pays. Le délégué du Canada partage ce point de vue et
suggère que l'on demande l'avis des délégués en ce qui concerne les attributions
mondiales, sans écarter une discussion ultérieure sur les renvois par pays.
10.7
Le délégué de l'Espagne fait observer que les mots "le Règlement des
radiocommunications" dans l'alinéa h) du considérant et à la fin du décide de
recommander de l'annexe 3 doivent être remplacés par "la CAMR.-79".
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10.8
Le délégué de l'URSS dit que sa délégation a souhaité attirer
l'attention, dans la Commission 4, sur le fait que la bande qu'il est proposé
d'attribuer au service mobile terrestre par satellite à titre primaire est aussi
attribuée à titre primaire au service d'exploitation spatiale, mais qu'il n'a
pas pu le faire faute de temps. L'URSS ne souhaite pas réouvrir la discussion
sur ce point et acceptera la teneur des annexes 1 et 2 dans un esprit de
compromis, à condition qu'on insère un nouveau paragraphe invite ainsi libellé:
"le CCIR à étudier les conditions de partage entre les différents services dans
cette gamme de fréquences".
10.9
Le délégué de l'Indonésie fait observer que, puisque le numéro 730B
assure la protection aux pays énumérés au numéro 730 qui figure dans le tableau
pour la bande 1 555 - 1 559 MHz, il doit aussi apparaître dans ce tableau, avec
la référence appropriée dans le renvoi lui-même.
10.10
Le Président suggère que les délégués se prononcent sur les tableaux
figurant aux pages 2, 3 et 4, sans les renvois.
10.11
Le délégué de la France dit que les renvois font partie intégrante de
l'ensemble du compromis et ne peuvent pas être considérés séparément. Le délégué
de la Suède ajoute que cela s'applique aussi à l'annexe 3. Le délégué du Japon
convient que ce document forme un tout.
10.12
Le délégué des Pays-Bas, intervenant sur un point d'ordre, propose la
clôture du débat.
10.13
Prenant également la parole sur un point d'ordre, le
délégué des Etats-Unis d'Amérique dit qu'il s'oppose à cette motion, si elle
exclut la possibilité d'examiner l'adjonction de renvois par pays. Sa délégation
à la Commission 4 a accepté l'ensemble du compromis à condition qu'une telle
possibilité, qui 'lui a été refusée en Commission parce que beaucoup de temps a
été consacré à la discussion de questions relativement peu importantes, lui soit
donnée en séance plénière. De nombreuses attributions additionnelles ont été
faites au cours de la Conférence, pour répondre à certaines préoccupations des
pays, et le seul souci des Etats-Unis d'Amérique est celui d'un traitement
équitable. Le succès de la Conférence ne peut être renforcé que si l'on autorise
les administrations souveraines à exprimer leurs besoins uniques et
particuliers.
10.14
Le délégué du Canada, intervenant sur un point d'ordre, dit qu'il est
également opposé à la motion de clôture du débat. En acceptant l'ensemble des
propositions pour ce qui est des attributions à l'échelle mondiale, le Canada
s'est rendu compte que les tentatives faites pour obtenir certaines attributions
de fréquence n'étaient pas acceptables pour d'autres administrations et il
recherche maintenant une solution limitée, à savoir la possibilité d'introduire
un renvoi par pays qui donnerait au moins aux pays nord-américains le droit de
mettre en oeuvre le système sur leurs propres territoires.
10.15
Le Président invite la séance plénière à se prononcer sur la motion de
clôture du débat.
Par 42 voix contre 4, avec 25 abstentions, la motion est adoptée.
Le Président propose alors de passer au vote sur le Document 455 tel
10.16
que modifié.
Par 61 voix contre zéro, avec 17 abstentions, le document ainsi modifié
est approuvé.

- 22 MOB-87/478-F
10.17
Prenant la parole pour expliquer son vote, le délégué des Etats-Unis
d'Amérique dit que sa délégation s'est abstenue parce que, bien qu'elle
considère le document comme un compromis acceptable pour une attribution à
l'échelle mondiale, elle estime qu'il ne va pas assez loin en ce qui concerne le
droit de revenir sur la question lorsque le document est présenté en première
lecture.
10.18

Le délégué du Canada émet la même réserve.

11.

Rapport du Président du Groupe de travail ad hoc 1 de la plénière
(Document 453)

11.1
Le Président du Groupe de travail ad hoc 1 de la plénière dit que la
Résolution N° 314 modifiée peut être traitée rapidement étant donné la décision
déjà prise en ce qui concerne le Document 448.
11.2
Le délégué des Pays-Bas fait observer que le terme "(Rév.)" doit être
ajouté après "appendice 31" dans l'alinéa b) du considérant.
Le Document 453, ainsi modifié, est approuvé.
12.

Rapport du Président du Groupe de travail ad hoc 2 de la plénière
(Document 467)

12.1
Présentant le rapport, le Président du Groupe de travail ad hoc 2 de la
plénière rappelle que le Groupe ad hoc a été créé pour traiter de certaines
questions techniques non résolues concernant le service de radiorepérage par
satellite (SRRS), principalement celles de la puissance surfacique, de la
p.i.r.e. et des méthodes de coordination. L'annexe 1 contient eertains projets
de modification à l'article 28 en ce qui concerne la p.i.r.e. et les valeurs de
la puissance surfacique pour les bandes en question, alors que l'annexe 2
indique certains amendements à l'article 8 pour rendre possible la coordination.
L'annexe 3 contient un projet de Résolution relative aux critères de partage
entre le service de radiorepérage par satellite et les services de Terre dans
les bandes, l'accent étant mis sur la nécessité pour le CCIR de poursuivre les
études à ce sujet et de prier instamment les administrations d'accepter
l'application des Recommandations les plus récentes du CCIR relatives aux
critères techniques mentionnés pour le SRRS lorsqu'elles seront consultées en
vertu de la Résolution N° 703.
Au cours de la discussion sur les modifications éventuelles des
articles 11 et 28, la question a été posée de savoir si la Conférence était
compétente pour traiter de ces deux articles, étant donné qu'ils ne sont pas
explicitement mentionnés à son ordre du jour. Il faut noter cependant que le
point 4 de l'ordre du jour autorise la Conférence à apporter au Règlement des
radiocommunications les modifications qui peuvent se révéler nécessaires à la
suite de ses décisions portant sur d'autres questions.
A part les deux possibilités de textes entre crochets à l'annexe 2, le
Groupe ad hoc a pu concilier un certain nombre de points de vues opposés dans un
esprit de compromis. Certains amendements de peu d'importance doivent aussi être
apportés aux textes: à l'avant-dernière ligne du MOD 2563 de l'annexe 1, dans le
texte anglais, il faut ajouter "MHz" après les numéros de bande et les mots
"(pour la Région 3)" dans les textes anglais et français doivent être remplacés
par "(sur le territoire des pays mentionnés sous le numéro 754A)"; à la sixième
ligne du ADD 1107.2 dans l'annexe 2, "360 km" doit être remplacé par "400 km",
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qui est la distance de visibilité directe arrondie calculée pour une hauteur
de 10 km; à la dernière ligne de l'alinéa c) du considérant de l'annexe 3, les
mots "et d'autres services ... "doivent être remplacés par "et les services de
Terre"; et les mots "d'autre part" doivent être ajoutés à la fin du paragraphe
invite le CCIR dans cette même annexe.
12.2
Le délégué du Pakistan dit que, outre la réserve concernant le
paragraphe 5 du document, sa délégation éprouve des difficultés en ce qui
concerne certains autres paramètres techniques qui n'affectent pas seulement le
Pakistan, mais constituent un sujet de préoccupation pour toutes les autres
administrations exploitant des services publics. Pour les mêmes raisons que
celles indiquées dans le Document 277, il est possible qu'un grand nombre
d'émetteurs mobiles du SRRS puissent être placés dans une région où il y a
plusieurs autres services de Terre et par satellite avec une p.i.r.e. limitée à
40 dBW au titre du numéro 2451 et qui exigent donc une protection; dans le
Document 277, il est suggéré que la p.i.r.e. du terminal RRS soit de 40 dBW
inférieur à cette valeur et dans le Document 467, cette p.i.r.e. est par
ailleurs fixée à 0 dBW. Sa délégation pense cependant que ce niveau est trop
élevé, étant donné que les services aéronautiques et de radionavigation auxquels
la bande est essentiellement destinée fonctionnent avec une valeur beaucoup plus
faible et elle considère donc que la limite de 0 dBW indiquée à la dernière
ligne du ADD 2548A de l'annexe 1 doit être remplacée par -3 dBW dans le sens
espace vers Terre. En ce qui concerne la liaison descendante, la puissance
surfacique pour le SRRS est fixée au même niveau que pour les services de
radiodiffusion et les services fixes par satellite qui sont évidemment plus
importants que le SRRS pour toutes les administrations exploitant des services
publics; cette valeur augmentera cependant le niveau de bruit dans les services
essentiels au point de créer une source potentielle de brouillage aux services
fixes de Terre fonctionnant dans les bandes de 2,5 GHz, et là encore sa
délégation recommande, en ce qui concerne la puissance surfacique pour le SRRS
dans le sens espace vers Terre, une réduction de 3 dBW par rapport aux niveaux
indiqués dans le MOD 2562. Pour terminer, le délégué du Pakistan propose de
supprimer à la fin du considérant c) de l'annexe 3 les mots "similaires ou de
même nature", étant donné qu'ils causent des difficultés pour certaines
délégations.
12.3
Le délégué de l'Argentine dit que sa délégation a participé au
Groupe ad hoc et a exprimé l'avis que la modification des articles 11 et 28
n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la présence Conférence. Mais ce qui
est plus important, c'est le fait que la Commission d'études 8 du CCIR, qui a
établi les bases techniques, considère que des études complémentaires sont
nécessaires. Il exprime encore une fois son admiration pour les travaux
accomplis par le Président et les membres du Groupe ad hoc, et sa gratitude pour
l'assistance donnée par l'IFRB. Cependant, il se demande si on peut considérer
sérieusement qu'un groupe aussi restreint, qui a disposé de si peu de temps,
a effectué les études complémentaires recommandées par le CCIR. Dans ces
conditions, il pense donc qu'il est préférable, au lieu de prendre une décision
hâtive, de demander à un organe qui comprendrait la totalité des Membres de
l'UIT d'élaborer des paramètres techniques précis. Autrement dit, il y lieu de
demander au CCIR d'établir des normes définitives qui pourraient être adoptées à
la première conférence administrative appropriée.
12.4
Le délégué des Etats-Unis, appuyé par le délégué du Brésil, estime
qu'il serait extrêmement déraisonnable de revenir sur les questions techniques
difficiles qui avaient été examinées longuement au sein du Groupe ad hoc. Tout
ce qui reste à faire, c'est de prendre une décision quant au choix des divers
textes figurant à la fin du ADD 1107.2 de l'annexe 2.
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12.5
Le délégué de l'URSS dit que, bien que sa délégation n'ait pas
d'objection en ce qui concerne le Document 467 dans son ensemble et en fait,
considère qu'il est utile, il importe de reconnaître que les chiffres et autres
données des annexes 1 et 2 ne sont que provisoires, tant que les études qui
doivent être effectuées au titre du projet de Résolution de l'annexe 3 ne les
auront pas étayés.
12.6
Se référant à la suggestion du délégué du Pakistan relative au
MOD 2562, le délégué du Royaume-Uni fait observer que la Conférence n'est pas
compétence pour modifier les chiffres de la puissance surfacique du service fixe
par satellite et du service de radiodiffusion par satellite. Le délégué des
Etats-Unis d'Amérique partage ce point de vue et ajoute qu'il préférerait
qu'aucun chiffre ne soit modifié.
12.7
Le Président du Groupe de travail ad hoc 2 de la plénière dit qu'il est
d'accord avec le délégué du Royaume-Uni en ce qui concerne le MOD 2562 mais
pense que les autres suggestions du délégué du Pakistan sont acceptables. Il
propose donc de retenir la deuxième possibilité dans le ADD 1107.2 de l'annexe 2
et de mettre un point après "radiorepérage par satellite" à la septième ligne,
puis de continuer "pour les cas où le système, etc.".
Il en est ainsi décidé.
13.

Note du Secrétaire général (Document 477(Rév.l))

13.1
Le Secrétaire général dit qu'il a suggéré la veille au soir d'inclure
également de manière spécifique dans l'article 69 la question couverte par les
dispositions des numéros 532 et 544 du Règlement des radiocommunications. Il
pense que le document est clair: la version révisée répond à la nécessité de
mentionner l'action envisagée dans les dispositions relatives au transfert
d'assignations pour une situation d'exploitation donnée.
L'article 69 est approuvé.
Le délégué de l'Algérie fait observer que le paragraphe 8.2 indique la
date du 1er juillet à 0001 heure UTC, mais qu'il ne mentionne pas l'année.
Le Président dit que le texte français est incorrect: la date est celle
du 1er juillet 1991.
Le délégué du Mexique demande des éclaircissements car il éprouve des
difficultés à comprendre l'ADD 5194. Il croit savoir que, au paragraphe 4 du
document 471, on est parvenu à un accord concernant la date du 1er juillet 1991
pour l'entrée en vigueur du chapitre N IX, de la version révisée du chapitre IX,
des appendices 17, 31 et 35, ainsi que, en ce qui concerne la bande de
fréquences 4 000 - 27 500 kHz, des articles 8, 12 et 60. Cela semble être
contredit par le document actuellement examiné.
Le Président pense qu'il se pourrait qu'il y ait une différence de
texte; de fait, le Document 477(Rév.l) indique que les Actes finals entreront en
vigueur le 3 octobre 1989, à l'exception des éléments énumérés, pour lesquels la
date d'entrée en vigueur - le 1er juillet 1991 - est indiquée en fin de liste.
Ainsi, il y a lieu de préciser que les Actes finals entreront en vigueur à cette
date, à l'exception des éléments des points a), b), c) et d), pour lesquels des
dates spécifiques d'entrée en vigueur ont été fixées. En outre, il a été
signalé que l'exception est faite uniquement dans la bande considérée.
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Le délégué de la République islamique d'Iran partage la préoccupation
expr1mee par le délégué du Mexique. Il pense que la plénière a décidé que la
version révisée du chapitre IX et que le nouveau chapitre IX (dans son
intégralité) entreraient en vigueur le 1er juillet 1991. Toutefois, le
document 477 précise que seule la partie relative aux bandes d'ondes
décamétriques entrera en vigueur à cette date: il y a donc une contradiction, et
l'orateur souhaiterait obtenir des éclaircissements.
M. Berrada dit que cela est correct étant donné que, dans le texte
adopté, de nombreuses parties du chapitre N IX sont liées à l'introduction du
FSMDSM. Pour résoudre le problème, il convient de supprimer la référence au
chapitre N IX sous le point b) et d'ajouter un point distinct pour ce chapitre.
L'orateur reviendra sur la question après l'examen des autres points.
Le délégué de la Tunisie remercie le délégué du Mexique d'appeler
l'attention sur le fait que le document est rempli d'erreurs, qu'il est une
source de confusion et qu'il a besoin d'être corrigé.
Le Président dit qu'il sera considéré que le document n'a pas été
approuvé, et l'examen de ce document reprendra ultérieurement.
M. Berrada demande d'abord que l'on supprime les points a), b), c) et
d), puis que l'on insère une virgule à la troisième ligne après les mots "à
l'exception" afin de commencer un alinéa a) avec le texte "des dispositions
relatives à la bande de fréquences 4 000 - 27 500 kHz mentionnée dans:
les articles 8 et 12,
le chapitre IX,
les articles 60, 62 et 65, et
les appendices 26, 25 et 31 à 35."
On commencera ensuite un nouvel alinéa avec le point b):
"chapitre N IX" avant de poursuivre avec la phrase "qui entreront en vigueur le
1er juillet 1991", etc.
Le délégué de la Tunisie dit que le texte susmentionné a été lu si
rapidement que la confusion n'a pas été dissipée en ce qui concerne la date
du 3 octobre 1989 à 0001 heure ure et à propos des dispositions qui entreront en
vigueur à cette date, par opposition à celles qui entreront en vigueur le
1er juillet 1991.
M. Berrada pense qu'il serait peut-être préférable d'établir un projet
de texte au propre pendant que d'autres documents sont examinés, mais qu'une
décision doit être prise par la Conférence pour indiquer que les délégations
arrêtent clairement le contenu de la disposition. Il croit savoir que les Actes
finals dans leur ensemble entreront en vigueur le 3 octobre 1989 à l'exception:
i)

du chapitre N IX, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1991,

ii)

de la série d'articles énumérés, mais seulement ceux qui
concernent les bandes d'ondes décamétriques.

Si cela est correct, un projet de texte plus clair sera rédigé.
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Le délégué de la Tunisie dit que la situation s'éclaircit, mais que, si
possible, il aimerait disposer d'une version rédigée.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique demande à M. Berrada pourquoi il
est nécessaire de laisser tout le chapitre IX et de décider que ce chapitre
entrera en vigueur en 1991 (l'orateur pourrait certainement comprendre que les
administrations ne souhaitent peut-être pas utiliser de fréquences avant la fin
du transfert. Tel a été le sens de la question qu'il a posée au Secrétaire
général à la séance précédence, lorsqu'il a déclaré que le texte de la note du
Secrétaire général était certainement acceptable pour les Etats-Unis d'Amérique
mais qu'il se pourrait que son pays éprouve certaines difficultés en ce qui
concerne le rapport du Groupe de travail de la plénière.
M. Berrada dit qu'il croit savoir que, lorsque l'examen du document a
débuté, l'Administration de la République islamique d'Iran a émis certains
doutes sur la question, et il a cru comprendre que l'on souhaitait laisser tout
le chapitre N IX jusqu'en 1991. Du point de vue du Comité, la seule limitation
relative à ce chapitre concerne les bandes d'ondes décamétriques. Il appartient
probablement au Président de la Commission 5 de faire savoir à la plénière si la
Commission estime qu'il faut laisser jusqu'en 1991 tout le chapitre N IX ou
seulement la partie qui concerne les bandes d'ondes décamétriques.
Le délégué du Mexique se demande si l'on va revenir sur des décisions
qui ont déjà été prises. Le rapport établi par le Président du Groupe ad hoc 3
de la plénière (Document 471) a déjà été examiné et il a été décidé qu'un
certain nombre de dispositions entreraient en vigueur à une certaine date (pour
la version révisée du chapitre IX et pour le chapitre N IX). L'orateur pense
qu'il est plutôt dangereux de revenir sur des décisions qui ont ·déjà été
prises.
Le délégué de la République islamique d'Iran dit qu'une décision a été
prise la veille au soir (à propos du paragraphe 4 de la page 2 du Document 471)
et qu'aux termes de cette décision, la même date (1er juillet 1991) doit être
adoptée pour l'entrée en vigueur des dispositions citées, le 4ème alinéa étant
celui du chapitre N IX. L'orateur ne pense pas qu'il soit approprié à ce stade
de rouvrir tout le débat.
Comme le délégué du Mexique, le délégué de la Tunisie pense qu'il ne
faut pas revenir sur une décision qui a été prise par la Conférence.
Le délégué de l'Inde souscrit entièrement aux opinions exprimées par
les délégués du Mexique, de la République islamique d'Iran et de la Tunisie, et
il pense que l'on doit poursuivre les travaux sans plus tarder.
Le Président demande si certains s'opposent au maintien des dates
fixées la veille au soir et dit qu'il y a lieu de modifier le texte soumis pour
présenter les choses clairement. Sur la base de ses propres notes, il pense
avoir une idée claire de la question, mais il reconnaît que celle-ci est
complexe. En conséquence, il demande aux participants s'ils acceptent que le
texte reflète les décisions contenues dans le Document 471.
(Il voit des délégués approuver d'un signe de tête et suggère que les
travaux se poursuivent sur la base de ce qui a été approuvé.)
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13.2
Revenant sur le Document 477, le Secrétaire général estime qu'il lui
faut appeler l'attention sur le fait que l'une des raisons de l'apparent défaut
d'alignement entre le Document 471 et le Document 477 (dont le texte émane du
Secrétariat général, du Secrétariat de l'IFRB et d'autres auteurs) est que les
versions anglaise et espagnole du Document 471 comportent une erreur. En ce qui
concerne la version révisée du chapitre IX(Rév.) et le nouveau chapitre IX,
l'intention est d'en faire porter le contenu également sur la bande de
fréquences 4 000 - 27 500 GHz, et la description de ce qu'il y a lieu de faire
figurer sous 4 000 - 27 500 n'apparaît pas dans le texte. Il exprime ses regrets
que les écarts de texte aient amené des réponses différentes à la question posée
la veille par les Etats-Unis d'Amérique et pense que le Document 471 reflète le
sens du Document 477.
Le délégué des Etats-Unis ne maintient pas le point qu'il a soulevé. La
question est entièrement réglée, le Groupe semble vouloir choisir une date
ultérieure, et son Administration pourrait accepter cela.
Après l'explication fournie par le Secrétaire général, le délégué de
l'Espagne se demande si la conclusion est que le Document 477(Rév.) est correct
ou, dans le cas contraire, quelle est la situation en ce qui concerne le contenu
de ce document.
Le Secrétaire général pense que l'on doit aborder aussi bien le
chapitre IX que le chapitre N IX avec la même approche, ce qui diffère
légèrement de l'opinion exprimée par M. Berrada.
M. Berrada dit que c'est en fait'une erreur de dactylographie qui est à
l'origine du malentendu et, répondant au délégué de l'Espagne, il croit savoir
que le Document 477(Rév.) dans sa forme actuelle et tel qu'il a été distribué
aux administrations est correct.
Le délégué de la République islamique d'Iran répète qu'une décision a
été prise à propos du Document 471. Le texte anglais a été soumis aux
participants et c'est ce texte qui a été approuvé. Il n'est pas juste de revenir
maintenant sur cette décision et, si tel était le cas, il pense qu'il y aurait
lieu de rouvrir tout le débat. Pour cette raison, il recommande instamment de
maintenir la décision prise la veille au soir.
Le délégué du Mexique souscrit à cette opinion. La décision prise la
veille au soir en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la version révisée du
chapitre IX concerne les versions anglaise et espagnole. On prétend maintenant
que la date figurant dans ces textes est incorrecte. Bien qu'il soit très tard,
la question est extrêmement délicate et une solution doit être trouvée.
13.3
Le Secrétaire général dit que le Document 477 a été établi en même
temps que le rapport contenu dans le Document 471 (les participants jugeront
d'après les dates), et le Secrétariat a travaillé à partir de notes. Le
Document 477(Rév.) correspond certainement à ce que l'on a voulu présenter dans
le document de M. Villanyi. Il reconnaît que des erreurs de dactylographie ont
bien été commises dans le rapport et que c'est une raison du malentendu. Compte
tenu de ces erreurs, _si l'on s'en tient à la décision fondée sur la présentation
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du Document 471 faite la veille au soir, la date d'entrée en vigueur du
1er juillet 1991 s'appliquera non seulement au chapitre N IX, mais encore à la
version révisée du chapitre IX(Rév.). A cet égard, le texte qu'il va lire est
différent de celui qu'a lu M. Berrada auparavant:

"§ 8.1

La révision partielle du Règlement des radiocommunications
contenue dans les Actes finals de la CAMR MOB-87 entrera en
vigueur le 3 octobre 1989 à 0001 heure UTC·, à 1' exception:
a)

des dispositions relatives à la bande de
fréquences 4 000 - 27 500 kHz mentionnées dans:
les articles 8 et 12,
les articles 60, 62 et 65,
et les appendices 16, 25 et 31 à 35, et

b)

du chapitre IX et du nouveau chapitre IX du Règlement des
radiocommunications, qui entreront en vigueur
le 1er juillet 1991 à 0001 heure UTC."

Le délégué de la Tunisie dit que le document 477(Rév.l) tel qu'il vient
d'être lu reflète le sens du Document 471, et il est disposé à l'adopter si les
autres délégations en font autant.
Bien que son interprétation ait été légèrement différente la veille au
soir, le délégué de la Norvège pense que le délégué de la République islamique
d'Iran a tout à fait raison et qu'il convient d'adopter le texte dont le
Secrétaire général vient de donner lecture.
Le Président présume que l'on pourrait approuver en première lecture le
document 477(Rév.l) qui vient d'être lu par le Secrétaire général, le point b)
du texte contenant une double référence au chapitre IX et au chapitre N IX.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit qu'il ne souhaite pas revenir
sur la question, mais qu'il aimerait savoir si le chapitre IX tel qu'il figure
actuellement dans le Règlement des radiocommunications entrera en vigueur
en 1991. L'orateur pense avoir bien compris que cela était le cas, mais il
souhaite obtenir des éclaircissements car il n'en est pas sûr.
Le Président dit qu'il croit savoir que le texte commence par les mots
"La révision partielle du ... ".
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que, dans ce cas, le texte est
acceptable.
Le Document 477(Rév.l), ainsi modifié, est approuvé.
14.

Mesures prises en ce qui concerne les Recommandations existantes
(Document 410)
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Recommandation N° 302
Le Président note que, étant donné que les modifications relatives à
cette Recommandation ont été approuvées par la plénière (Document 457), il
convient de supprimer la référence correspondante dans le Document 410.
Recommandation No 303
14.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait observer que, pour ce qui est
du MOD Recommandation N° 303, il a été décidé, à la Commission 5, de supprimer
les limites géographiques.
Le Document 410, ainsi modifié, est approuvé.
15.

Renvoi élaboré par le Rapporteur principal de la Commission 4 - Renvoi
concernant les liaisons de connexion SRRS dans la Région 2
(Document DT/80)

15.1
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par les délégués de la République
fédérale d'Allemagne et de l'Espagne, dit que les mots "par 4 kHz" à la dernière
ligne du renvoi doivent être remplacés par "dans toute bande de 4kHz".
15.2
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) dit que le renvoi doit être
précédé des mots "Attribution additionnelle:".
15.3
Le délégué de la Côte d'Ivoire, appuyé par les délégués de l'Italie, de
la France, du Mali, d'Israël, de la République islamique d'Iran et du Togo,
propose que les mots "dans la Région 2" au début du renvoi soient supprimés pour
donner une portée mondiale à la disposition mondiale, sinon les pays des
Régions 1 et 3 n'auront pas d'attribution pour les liaisons de connexion
du SRRS. L'attrioution aux deux autres Régions pourrait se faire à titre
primaire ou à titre secondaire.
15.4
Le délégué de l'Egypte, appuyé par le délégué de l'URSS, dit qu'il
serait inexact de supprimer la référence à la Région 2, étant donné que la bande
de 2,5 GHz est attribuée à titre primaire dans cette Région. En outre, la
plénière vient d'approuver le numéro 796A, au titre duquel la
bande 5 150 - 5 250 MHz est également attribuée au service mobile à titre
primaire dans un certain nombre de pays, sous réserve de la procédure de
l'article 14.
15.5
Le délégué du Danemark fait observer que, si la Région 1 doit être
mentionnée dans le renvoi, il pourrait être spécifié que l'attribution est faite
à titre secondaire dans cette Région et à titre primaire dans la Région 2.
15.6
Le délégué du Japon dit qu'il préférerait que le texte demeure
inchangé, les liaisons de connexion pour le SRRS n'étant pas nécessaires pour le
moment.
15.7
Le délégué de l'URSS fait observer que le système d'atterrissage
hyperfréquences (MLS) est exploité dans la bande en question dans la Région 2 en
vue d'assurer la sécurité de la navigation aérienne. Il lance un appel au
délégué de la Côte d'Ivoire et à ceux qui l'ont appuyé afin qu'ils retirent leur
proposition, car cela pourrait avoir de graves conséquences pour la
radionavigation.
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Le délégué de la Côte d'Ivoire fait observer que toutes les bandes ne
15.8
sont pas nécessaires pour la radionavigation.
15.9
L'Observateur de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) dit que, de l'avis de son organisation, la bande 5 000 - 5 250 MHz est
nécessaire pour les systèmes d'atterrissage hyperfréquences (MLS). Par ailleurs,
on peut conclure, d'après la référence figurant dans le Document DT/81, à la
nécessité pour le CCIR et l'OACI d'effectuer des études sur la largeur précise
du spectre nécessaire dans la bande, que ces études n'ont pas encore été
effectuées et qu'il serait donc prématuré d'établir une disposition à l'échelle
mondiale.
15.10
Le Président suggère à la plénière d'approuver provisoirement le renvoi
tel qu'il est, avec les amendements de forme proposés et de revenir sur cette
question lors de la première lecture.
Il en est ainsi décidé.
16.

Note du Rapporteur principal de la Commission 4 - Projet de
Recommandation (Document DT/81)

16.1
Le représentant du CCIR fait observer qu'il y a lieu de tenir compte de
l'expression "at all locations" dans l'alinéa e) du considérant de la
Recommandation en modifiant comme suit le paragraphe invite le CCIR: "a portion
of the 5 000- 5 250 MHz band which may not be required ... "L'orateur note que
cela permettra d'aligner le texte anglais sur le texte français.
16.2
Le délégué de l'Italie fait observer que "MHz" doit être inséré après
les nombres des bandes dans le titre et dans les alinéas c) et·e) du
considérant. Cela s'applique également au texte anglais.
Le Document DT/81 est approuvé, avec ces modifications.
17.

Propositions concernant le service de radiorepérage par satellite
(SRRS)

17.1
Le Raooorteur principal de la Commission 6 dit que, sur lés quatre
propositions qui ont été faites, deux concernent l'article 35, -section II, et
deux, l'article 1, Définitions. La première proposition consiste à ajouter le
numéro 2838A ainsi libellé: "Un service de radiorepérage par satellite peut
aussi fournir des services pour la transmission d'avis et la communication
d'informations auxiliaires liées aux mouvements et à la sécurité".
17.2
En réponse à une demande d'éclaircissement du délégué du Japon, le
délégué de l'Australie dit que le but de la disposition est de délimiter le
service en spécifiant que des informations auxiliaires pourront être
communiquées directement.
17.3
Le délégué de l'URSS, appuyé par les délégués de la RSS d'Ukraine. de
l'Egypte et de Cuba, dit que la définition du SRRS au numéro 39 est parfaitement
claire et que l'adjonction d'un texte ambigu ne pourrait que créer une certaine
confusion dans cette définition. A moins que l'on ne puisse spécifier les
informations auxiliaires concernées, le texte n'est pas acceptable.
17.4
Prenant la parole au nom des délégations qui ont parrainé la
proposition à la Commission 6, le délégué des Etats-Unis d'Amérique retire ce
texte.
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17.5
Le Rapporteur principal de la Commission 6 dit que la prochaine
proposition consiste à ajouter le numéro 2838B ainsi libellé: "Les dispositions
des numéros 2831 à 2838, à l'exclusion des numéros 2832 et 2833, s'appliquent au
service de radiorepérage par satellite".
Cette disposition est approuvée.
17.6
Le Rapporteur principal de la Commission 6 dit que sa Commission n'a
pas pris de décision quant à la question de savoir si les définitions des
stations terriennes SRRS fixe et mobile doivent être ajoutées dans le Règlement
des radiocommunications.
17.7
Le délégué de la Nouvelle-Zélande appuyé par le délégué de l'URSS,
estime que ces définitions ne sont pas nécessaires, le Règlement des
radiocommunications ne contenant aucune référence aux stations terriennes
concernées.
Il est décidé de ne pas ajouter ces définitions.
17.8
Le Président note que la seule proposition approuvée est l'adjonction
du numéro 2838B.
18.

Première et deuxième lectures des textes en suspens (Documents 336,
410, 446, 453, 467, 477(Rév.l), DT/80, DT/81, 455)

18.1

Septième série de textes soumis par la Commission de rédaction à la
séance plénière en deuxième lecture (B.7) (Document 336, page B.7/3)

18 .1.1
Le Président· attire 1 ,.attention des délégués sur la nouvelle version
des trois premières lignes du numéro 2842A ainsi libellée: "Lorsqu'une station
de radiogoniométrie définie au numéro 13 fonctionne dans les bandes comprises
entre 156,0 MHz et 174,0 MHz, elle doit être en mesure de prendre ... ".

La septième série de textes (B.7), ainsi modifiée, est approuvée en
deuxième lecture.
18.2

Mesures prises en ce gui concerne les Recommandations existantes
(Document 410)

Le Document 410, tel que préalablement modifié (suppression de la
Recommandation N° 302 et modification de la Recommandation N° 303), est approuvé
en première et deuxième lectures.
18.3

Rapport du Président du Groupe de travail 4 ad hoc 6 (Document 446)

18.3.1
Le Président attire l'attention des délégués sur le fait que la
première phrase du numéro 726B, à la page 2, a été modifiée de la façon
suivante:
"Les bandes 1 593 - 1 594 MHz et 1 625,5 - 1 626,5 MHz sont également
attribuées au service mobile aéronautique à titre primaire dans la
Région 1, à l'exception de la Tunisie, et à titre secondaire dans les
Régions 2 et 3 et en Tunisie."
18.3.2

Le délégué de la Syrie dit qu'il convient d'ajouter le nom de son pays

à celui de la Tunisie dans cette phrase.
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18.3.3
Le représentant du CCIR dit que, après l'approbation du texte qu'il a
présenté au cours de la matinée pour le paragraphe invite le CCITT, de la
Recommandation COM4/H, une discussion s'est engagée à propos du sens du mot
"interfonctionnement". Pour préciser cette notion, il suggère d'ajouter les
quelques mots suivants à la fin du texte:
"
avec commutation, y compris les principes de tarification, la
comptabilité et les systèmes de numérotage."
Le

délé~ué

de la Suède appuie cette suggestion.

18.3.4
Le délé~ué de l'E~ypte, appuyé par les délé~ués de l'Arabie saoudite,
du Togo, et de la Tunisie, se demande quelle est l'opportunité de la référence
aux études de marché dans l'alinéa a) du considérant de la Recommandation pour
les techniciens des télécommunications. Il conviendrait peut-être de supprimer
cette référence.
18.3.5
Le délégué de la Norvège, appuyé par le délégué de la Suède, dit que la
référence est un exposé des faits. Des études de marché ont été effectuées et
ont fourni des informations précieuses pour les travaux des CCI.
18.3.6
Le délégué du Canada propose que les mots "de marché" soient suppr1.mes
pour dissiper les inquiétudes de certaines délégations. Les délégués de la
Tunisie et de l'URSS appuient cette proposition.
Le Document 446, ainsi modifié, est approuvé en première et deuxième
lectures.
18.4

Rapport du Président du Groupe de travail ad hoc 1 de la plénière
(Document 453)
Le Document 453 est approuvé en première et deuxième lectures.

18.5

Rapport du Président du Groupe de travail ad hoc 2 de la plénière
(Document 467)

18.5.1
Le Président du Groupe de travail ad hoc 2 de la plénière dit que le
sigle "SRRS" doit être remplacé par "service de radiorepérage par satellite" au
numéro 1107.2 mentionné à l'alinéa c) du considérant du projet de Résolution
annexé.
Le Document 467, ainsi modifié, est approuvé en première et deuxième
lectures.
M. Brooks fait observer que l'abréviation SRRS a été utilisée dans le
texte et qu'il faut donc la faire figurer entre parenthèses dans le titre du
projet de Résolution après "service de radiorepérage par satellite".
Le Président du Groupe de travail technique de la plénière (M. George)
dit qu'il pourrait accepter cela à moins que, étant donné que le problème s'est
posé une seule fois, l'on écrive l'expression intégrale dans le texte du
paragraphe c) du considérant.
Pour être cohérent, il y a lieu de procéder ainsi chaque fois que
l'expression ou l'abréviation apparaît.
Il en est ainsi décidé.
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18.6

Le Président soumet le Document 477(Rév.l) en seconde lecture.

Le Document 477(Rév.l), ainsi modifié verbalement par le Secrétaire
général, est approuvé en première et deuxième lectures.
18.7

Note du Rapporteur principal de la Commission 4 -Renvoi sur les
liaisons de connexion dans la Région 2 (Document DT/80)

18.7.1
Le Président note qu'il reste à décider s'il faut ou non supprimer les
mots "Dans la Région 2" au début du numéro 797A.
18.7.2
Le délégué des Pays-Bas suggère qu'une solution appropriée serait
d'ajouter au numéro 797A la disposition selon laquelle dans les pays bénéficiant
d'une attribution à titre primaire pour le SRRS dans la
bande 1 610 - 1 626,5 MHz, la bande 5 150 - 5 216 MHz doit être également
attribuée à titre primaire et que, dans les pays où la bande 1,6 GHz est
attribuée à titre secondaire, l'attribution de la bande 5 GHz doit également se
faire à titre secondaire. Le délégué de l'Egypte se félicite de cette
suggestion.
18.7.3
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) dit qu'il ne voit pas très bien
comment la suggestion des Pays-Bas peut se rapporter au texte actuel du
numéro 797A. Une meilleure méthode pourrait être de se référer à l'attribution à
titre primaire dans la Région 2 et de spécifier les renvois énumérant les pays
de la Région 1 où l'attribution est également faite à titre primaire. Le délégué
de la République fédérale d'Allemagne appuie cette proposition, et ajoute qu'il
doit être précisé que l'attribution à titre primaire aux pays est soumise à la
procédure prévue à l'article 14.
18.7.4
Le délégué de l'URSS dit qu'aucune solution de compromis ne peut être
acceptée si elle met en danger la sécurité des vols. Il est clairement indiqué
dans la Recommandation approuvée (Document DT/81), que le CCIR et l'OACI doivent
continuer à étudier les possibilités de partage entre le MLS et d'autres
systèmes de radionavigation aéronautique, et que c'est la raison pour laquelle
la Commission 4 a laissé le numéro 797A dans la forme où il est reproduit dans
le DT/80. Sa délégation n'a pas fait d'objection à cette façon de procéder au
sein de la Commission 4, étant donné que la situation qui prévaut dans la
Région 2 ne concerne pas l'URSS, mais il estime qu'il faut reconnaitre, du point
de vue purement technique, que jusqu'à ce que le système d'atterrissage
automatique soit remplacé, le MLS ou tout autre système de radionavigation ou de
radiorepérage fonctionnant indépendamment du système d'atterrissage automatique
risque d'entraver le fonctionnement de ce système. Il convient avec le délégué
de la République fédérale d'Allemagne que l'attribution doit être soumise à la
procédure prévue à l'article 14, mais considère que toute adjonction ou
modification au numéro 797A constituerait un danger réel pour la sécurité des
vols, donc, pour les vies humaines.
18.7.5
Le représentant de l'IFRB (M. Brooks) fait observer que trois types
d'attributions additionnelles sont effectivement en jeu et suggère que la
première phrase du numéro 797A soit remplacée par le texte suivant:
"Attribution additionnelle: Dans les pays énumérés aux numéros 734B et
753C, et sous réserve de l'accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 5 150 - 5 216 MHz est également attribuée à
titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre). Dans la Région 2, cette bande est, de plus, attribuée à titre
primaire au service de radiorepérage par satellite. Dans les Régions 1
et 3, à l'exception des pays énumérés aux numéros 734B et 753C, cette
bande est attribuée à titre secondaire au service de radiorepérage par
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satellite. Cette utilisation est limitée aux liaisons de connexion
assoc1ees au service de radiorepérage par satellite fonctionnant dans
les bandes 1 610- 1 626,5 MHz et 2 483 - 2 500 MHz."
18.7.6
Le délégué de la Côte d'Ivoire dit que le texte répond aux
préoccupations de sa délégation. En réponse au délégué de l'URSS, il fait
observer que le MLS n'a pas encore été mis en oeuvre dans la Région 1, de sorte
que la bande en question pourrait bien être attribuée au SRRS à titre primaire
dans cette Région. De plus, il ne comprend pas pourquoi l'attribution dans la
Région 2 diffère d'une attribution à l'échelle mondiale.
Le Président note qu'il n'y a pas d'objections à l'adjonction proposée
18.7.7
au numéro 39.
Le Document DT/80, ainsi modifiée, est approuvée en première et
deuxième lectures.
18.8

Note du Rannorteur principal de la Commission 4 - Projet de
Recommandation (Document DT/81)
Le Document DT/81 est approuvé en première et deuxième lectures.

18.9

Proposition concernant le service de radiorepérage par satellite
(numéro 2838B)
Le numéro 2838B est approuvé en première et deuxième lectures.

18.10

Rapport final du Rapporteur principal de la Commission 5
(Document 455)

18.10.1 Le délégué du Canada dit que, dans la hâte de terminer ses travaux, la
Conférence a négligé une question primordiale concernant le service mobile par
satellite qui est très important pour le Canada. Sa délégation doit maintenant
rentrer dans son pays sans avoir obtenu les fréquences appropriées pour
atteindre un objectif des plus essentiels, celui d'offrir un service de
télécommunication fondamental aux Canadiens qui vivent dans des zones éloignées
et mal desservies du pays, problème auquel ont à faire face de nombreux autres
pays dont les populations sont largement dispersées. Le Canada présente cette
demande non pas à des fins d'expérimentation, ni pour faire usage d'un pouvoir
discrétionnaire, car il possède la technologie nécessaire, mais pour répondre à
un besoin immédiat et urgent. Sa délégation trouve donc inexplicable qu'au début
de la séance, on lui ait refusé le droit souverain de soulever la question en
liaison avec le Document 455, le manque de temps n'étant certainement pas une
excuse. Elle n'insistera pas pour que l'on revienne sur le fond de la question,
mais demande à la séance de prendre note de son amendement proposé au
Document 455 sous la forme d'un renvoi, qui est une proposition nationale
concernant l'exploitation à l'intérieur du Canada et l'attribution à titre
secondaire. Le renvoi proposé est ainsi libellé:
"Au Canada, dans les bandes 1 549 - 1 555 MHz et 1 650 - 1 656,5 MHz,
l'Administration peut, à titre secondaire, autoriser également les
stations terriennes du service mobile terrestre par satellite et du
service mobile maritime par satellite à communiquer avec les stations
spatiales du service mobile aéronautique par satellite. Ces
communications doivent cesser immédiatement lorsque cela est nécessaire
pour permettre la transmission de messages avec priorité 1 à 6 ~igurant
à l'article 51."
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18.10.2

Le délégué du Mexique dit que sa délégation est intervenue à plusieurs
pour obtenir un plus grand nombre de fréquences, pour les raisons
indiquées par le délégué du Canada, et souhaiterait donc que l'on ajoute son nom
au renvoi proposé.
r~prises

18.10.3 Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que son pays, comme ses
vo1s1ns, a des besoins qui ne sont pas couverts par le Document 455, mais qui
pourraient être satisfaits avec la technologie des satellites mise au point
depuis plusieurs années. Ce qu'il faut pour appliquer cette technologie, c'est
l'attribution d'une quantité minimale de fréquences. Une des raisons pour
lesquelles l'UIT travaille aussi bien qu'elle le fait, c'est qu'elle essaie de
satisfaire aux exigences internes légitimes de ses Membres et la Conférence a
été le témoin de nombreux exemples de cette adaptation: en fait, elle a
simplement. passé un certain nombre d'heures à discuter d'un système conçu pour
répondre à un besoin régional qui est de peu d'intérêt pour les Etats-Unis
d'Amérique et d'autres pays, mais un effort a été fait pour répondre à ce
besoin. Les
Etats-Unis d'Amérique et leurs voisins demandent qu'il soit uniquement fait
preuve d'impartialité lorsqu'ils exigent l'examen d'un renvoi par pays pour
satisfaire aux exigences internes. Son Administration n'a pas accepté le soidisant compromis et, en fait, ne pouvait le faire car ce texte ne lui attribuait
en aucune façon assez de fréquences pour lui permettre d'aller de l'avant dans
la mise en oeuvre du système dans son propre pays. A chaque étape de la
discussion, ce refus a été indiqué clairement. Le délégué des Etats-Unis
d'Amérique appuie donc l'amendement canadien et souhaite que le nom de son pays
soit ajouté au renvoi proposé.
18.10.4 Le délégué du Costa Rica appuie l'amendement canadien et demande que le
nom de son pays soit ajouté au renvoi.
18.10.5 Le délégué de l'Australie indique que, de l'avis de sa délégation,
toutes les administrations ont le droit d'ajouter des renvois nationaux, en
particulier lorsque l'exploitation, conformément à ces dispositions, n'aura pas
d'effet préjudiciable sur les services fonctionnant dans d'autres pays. Les
Membres de l'Union ont l'obligation de répondre aux besoins des pays qui
souhaitent assurer de nouveaux services, car toutes les nations en profiteront.
Il prie donc instamment toutes les délégations d'examiner la question de savoir
si l'insertion du renvoi canadien aura une grande influence sur les services
existants ou prévus dans la bande concernée.
18.10.6 Le délégué de l'URSS, intervenant sur un point d'ordre, fait observer
que la séance a décidé à une majorité de 61 voix de laisser le Document 455 en
l'état. Le délicat compromis obtenu après trois semaines de discussion serait
anéanti par l'adjonction en dernière minute du renvoi proposé. Il propose donc
la clôture du débat.
18.10.7 Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, intervenant sur un point d'ordre,
dit qu'il ne peut accepter cette interprétation des conséquences du vote qui a
eu lieu précédemment. Il est en fait alarmant de noter l'opposition de certaines
administrations à des discussions franches et ouvertes sur des questions
présentant un intérêt pour les autres. Le délégué de la Norvège convient que
l'interprétation du délégué de l'URSS n'est pas tout à fait correcte, deux
délégations s'étant réservé le droit de revenir sur la question des renvois
nationaux.
18.10.8 Le Secrétaire général dit que la proposition visant à ajouter un renvoi
national pour quatre pays doit être traitée de façon constitutionnelle. La
motion de clôture du débat doit avoir la priorité, et si cette motion est
adoptée, un vote doit avoir lieu sur le renvoi proposé.
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18.10.9 Le délégué de l'Espagne fait observer qu'une motion de clôture du débat
doit être appuyée par deux orateurs avant que l'on passe au vote sur cette
proposition.
18.10.10 Le Secrétaire général estime que la question est l'une des plus
critiques dont la Conférence est saisie et qu'il ne serait pas indiqué de
terminer les travaux sur une telle note de désaccord. Il conviendrait que les
délégations essayent de faire preuve de compréhension quant aux positions des
uns et des autres et laissent la porte ouverte à des discussions.
18.10.11 Le délégué de l'URSS dit que c'est parce que l'on a compris qu'il
fallait que tout le monde accepte les demandes de nouveaux systèmes et
reconnaisse les besoins des pays qui souhaitent utiliser la technologie spatiale
que l'on a élaboré un compromis difficile au cours de trois semaines de
discussion technique sérieuse et qu'il a été décidé, à une forte majorité, de ne
pas examiner le document une partie après l'autre, mais de le traiter comme un
tout. C'est pour cela qu'il a demandé la clôture du débat qui, il en est
certain, reflète le point de vue de la majorité des délégations.
18.10.12 Le Président suggère de renvoyer l'examen du Document 455.
Il en est ainsi décidé.
19.

Délai limite pour la présentation des réserves

Le Secrétaire général indique que le délai limite pour le dépôt des
réserves se situe deux heures après la fin de la séance.
La séance est suspendue à 20 h 10: elle est reprise à 21 h 20.
20.

Annonce du Rapporteur principal de la Commission 2

20.1
Le Rapporteur principal de la Commission 2 annonce que le Gouvernement
du Pakistan a présenté les pouvoirs de sa délégation et que le nom de ce pays
peut maintenant être transféré de la section 1 de l'annexe dans le
Document DT/76.
21.

Déclaration de l'Observateur du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)

21.1
Le Président annonce que l'Observateur du CICR a été retenu par des
tâches urgentes; il ne pourra donc participer à la dernière séance de la
Conférence, mais souhaite remercier toutes les délégations qui ont répondu
positivement aux propositions du CICR en ce qui concerne la protection des
embarcations de sauvetage. Le Président suggère que la déclaration écrite qui
lui a été présentée par l'Observateur du CICR soit annexée au procès-verbal de
la présente séance.
Il en est ainsi décidé.
22.

Rapport final du Rapporteur principal de la Commission 5
(Documents 455, DL/76) (suite)

22.1
Le Président dit que, pour tenter de concilier les points de vues
exprimés en ce qui concerne l'adjonction d'un renvoi par pays au Document 455,
il a préparé le texte qui figure dans le Document DL/76; peut-être les parties
intéressées ne seront-elles ni l'une ni l'autre satisfaites, mais ce texte
constitue probablement la seule façon de terminer avec succès la Conférence. Le
nom du Costa Rica a été omis par inadvertance dans le texte.
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22.2
Le délé~ué du Brésil dit que le renvoi aurait pour effet de détruire le
compromis obtenu avec tant de difficulté. Le succès de la Conférence doit
également se mesurer en termes de respect pour les décisions prises par
l'ensemble des participants. Avec la nouvelle attribution additionnelle qui
vient d'être proposée, il est à craindre que le système mondial envisagé par
l'OACl soit sérieusement mis en danger. En outre, les délégations qui ont voté
pour le Document 455 l'ont fait en pensant que la décision serait définitive. Si
de nouveaux éléments sont ajoutés au texte, chacun aura alors le droit de revoir
le document et de déposer d'autres amendements.
22.3
Le délé~ué de Cuba dit qu'il faut tout d'abord déterminer si la
plénière est en mesure d'accepter des modifications de dernière minute; c'est
uniquement dans l'affirmative que l'on pourra approuver la proposition de fond.
22.4
Le Président rappelle que, du point de vue de la procédure, le
Document 455 a été approuvé par la plénière agissant en tant que Commission 5 et
que rien n'empêche, à ce stade de la première lecture, de poursuivre la
discussion et de proposer un amendement. C'est la façon dont tous les autres
textes ont été traités.
22.5
Le délégué de la France dit qu'il regrette que le Président ait lié sa
proposition au succès de la Conférence qui, en fait, est compromis par la
présentation d'un texte entièrement nouveau à la dernière minute. La France ne
peut accepter le soi-disant compromis car, bien que le renvoi se rapporte à une
sous-région limitée, la décision qui le concerne aura des effets bien au-delà de
cette région c'est-à-dire non seulement dans la région Atlantique, mais dans le
monde entier.
22.6
Le délé~ué de la Colombie demande la signification exacte de
l'expression "sous-région limitée" qui n'est pas, à sa connaissance, une
définition acceptée.
22.7
Le délégué de Cuba dit que la question est grave car la modification
proposée menace l'acceptation du Document 455 en tant qu'ensemble équilibré.
22.8
L'Observateur de l'Or~anisation de l'aviation civile internationale
(OACl) dit que l'avis de l'OACl, selon lequel le spectre de fréquences pour les
besoins du service mobile aéronautique doit être exclusif, est compatible avec
le consensus atteint au début de la séance lorsque des propositions concernant
un système mobile par satellite de type général ont été présentées. Bien que
certaines délégations au sein du Groupe de travail technique de la plénière
aient estimé que les études nécessaires démontrant l'opportunité de réattribuer
le spectre pour l'utilisation générale du service mobile par satellite avaient
été effectuées, un grand nombre de délégations ont considéré qu'aucune
modification était justifiée étant donné la nature très préliminaire des études.
De plus, quelques délégations ont pensé qu'une partie infime du spectre pourrait
être attribuée ou réattribuée à un système mobile terrestre par satellite. Sèlon
l'OACl, il se dégage un consensus général à savoir qu'il est prématuré de
répondre aux besoins de la sécurité aéronautique dans un système mobile par
satellite de type général utilisé en partage.
22.9
L'Observateur de l'Association du transport aer1en international (lATA)
dit que, bien qu'elle représente l'industrie du transport aérien et s'intéresse
donc vivement à la correspondance publique avec des aéronefs, l'lATA est aussi
vitalement concernée, à titre de première priorité, par la sécurité des
aéronefs. La sous-région concernée par le renvoi proposé est la partie du monde
où le trafic aérien est le plus intense et où la demande de fréquences pour les
services de sécurité est la plus élevée. Des estimations indépendantes faites
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par l'OACI et d'autres organisations conduisent à la conclusion que les services
de sécurité utiliseront à longue échéance la totalité de la bande de 14 MHz, de
sorte que l'adoption du renvoi risquerait de compromettre la satisfaction des
besoins de ces services dont l'importance est vitale.
22.10
Le délé~ué du Canada appuie l'appel du Président aux délégations pour
qu'elles acceptent le texte proposé dans le DL/76.
22.11
Le délé~ué d'Israël, intervenant sur un point d'ordre, propose la
clôture du débat.
22.12
Le délé~ué de la RSS d'Ukraine dit qu'il n'est pas opposé à cette
motion mais souhaite attirer l'attention des délégués sur l'importance des
déclarations faites par les observateurs de l'OACI et de l'lATA. Les délégués ne
devraient pas oublier que leurs pays sont Membres non seulement de l'UIT, mais
également de l'OACI et qu'au titre de la Convention de Chicago, l'un des buts
fondamentaux de cette organisation est la sécurité des vols et de la navigation
aérienne internationale.
22.13
Le Président fait observer qu'il est pleinement tenu compte des
préoccupations concernant la sécurité dans sa proposition, l'attribution étant
faite à titre secondaire et les communications en question devant cesser
immédiatement pour permettre la transmission des messages avec priorité 1 à 6
dans l'article 51.
22.14
Le délé~ué d'Israël fait observer que sa motion de clôture du débat
doit avoir la priorité sur toutes les autres discussions.
22.15
Le délé~ué de la France s'oppose à la motion de clôture. Le délégué de
la Norvège s'oppose également à cette motion, ajoutant que le fait que
l'attribution proposée soit utilisée dans une région extrêmement encombrée
signifie nécessairement que les pays intéressés peuvent s'adapter aux besoins du
service mobile aéronautique.
La motion de clôture du débat est adoptée par 14 voix contre 6, avec
31 abstentions.
22.16
Le Secrétaire général fait observer que le nombre d'abstentions dépasse
la moitié du nombre des suffrages exprimés et que, en vertu du numéro 544 de la
Convention, l'examen de la question en discussion doit être renvoyé à une séance
ultérieure, au cours de laquelle il ne sera pas tenu compte des abstentions.
22.17
Le délé~ué de la Suède, appuyé par le délégué de la Finlande, propose
de lever immédiatement la présente séance, puis de tenir sans délai une autre
séance plénière.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 23 h 50.

Annexe: 1

Le Secrétaire général

Le Président

R.E. BUTLER

J.W. EGAN

- 39 MOB-87/478-F
ANNEXE 1

Déclaration du CICR
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous voudrions tout d'abord vous remercier chaleureusement d'avoir
autorisé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à participer à votre
Conférence en tant qu'observateur.
Conformément à l'adoption de l'article N 40 du Règlement des
radiocommunications,
conformément à la décision de la CAMR MOB-87 d'adresser la
Recommandation COMS/A au CCIR de l'UIT et à toutes les administrations
nationales,
le CICR souhaite faire la déclaration suivante:
a)

A la demande de la Conférence internationale pour les bateaux de
sauvetage et pour s'acquitter du mandat qui lui a été confié par la
vingt-cinquième Conférence internationale de la Croix-Rouge, le CICR a
demandé à la Suisse, Etat dépositaire des Conventions de Genève de
1949, de soumettre à la présente conférence un projet d'adjonction à
l'article 40 du Règlement des radiocommunications.

b)

Cette proposition a pour but d'améliorer l'identification, donc la
protection des embarcations de sauvetage qui, bien que couvertes par
les règles concernant les transports médicaux à l'article 40,
section II du Règlement des radiocommunications et à l'article 27 de la
Convention de Genève de 1949, sont exposées à certains dangers compte
tenu de leur dimension et du risque d'être confondues avec d'autres
types d'embarcation.

c)

La Suisse a accepté cette demande du CICR et, avec l'appui d'autres
Etats, a proposé dans les Documents 223 et 223(Rév.l) que des codes
d'identification spécifiques soient réservés aux embarcations de
sauvetage.

d)

La proposition n'a pas été acceptée par certaines délégations qui ont
estimé que les embarcations de sauvetage étaient en tout cas déjà
protégées et que, par ailleurs, l'adoption de moyens d'identification
spécialement réservés aux embarcations de sauvetage pourrait créer une
certaine confusion.

e)

Le CICR a noté avec satisfaction la proposition faite par certaines
délégations selon laquelle une Recommandation concernant
l'identification et la localisation d'embarcations particulières,
telles que les transports sanitaires, au moyen d'émetteurs-récepteurs
radar maritimes types, devrait ~tre présentée au CICR et aux
administrations nationales.

f)

Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge souhaiterait
remercier la délégation suisse des efforts inlassables qu'elle a
déployés pour résoudre les questions mentionnées ci-dessus. Nous
souhaitons également remercier les nombreuses délégations qui ont
appuyé ses propositions et toutes les autres qui ont permis de parvenir
à des solutions de compromis positives."
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Document 479-F/E/S
16 octobre 1987
Original : français
anglais
espagnol

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL

A la suite de la douzième séance plénière et en réponse à la demande
formulée par certaines délégations, le télégramme-circulaire ci-joint a été envoyé
aux administrations de tous les pays Membres de l'UIT.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

NOTE BY THE SECRETARY GENERAL

As indicated in the twelfth Plenary Meeting, and in response to
requests from some delegations, the enclosed circular-telegram has been sent to the
administrations of all countries Members of the ITU.

R.E. BUTLER
Secretary-General

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL

Tal como se indic6 en la duodécima sesi6n plenaria, y en respuesta a
las peticiones formuladas por algunas delegaciones, se ha enviado a las
administraciones de todos los pa!ses Miembros de la UIT el telegrama circular
adjunto.

R.E. BUTLER
Secretario General

e

"Pour des raisons d'économie, ce document n'a .té 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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ANNEXE / ANNEX / ANEXO

Copie du télégramme-circulaire NO A687
adressé aux Membres de l'UIT
Copy of Circular-telegram No. A687
addressed· to Members of the ITU
Copia del telegrama circular N.o A687
dirigido a los Miembros de la UIT

TCUIT A687
SUR LA BASE DE L'EVALUATION ACTUELLE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE
LA CAMR POUR LES SERVICES MOBILES, LA CONFERENCE A REVISE LE CALENDRIER DES
REUNIONS DES DERNIERS JOURS ET PREVU QUE SES TRAVAUX TERMINERONT LE SAMEDI 17
OCTOBRE 1987 STOP R.E. BUtLER, SECGEN

CTITU A687
IN THE LIGHT OF THE CURRENT PROGRESS OF WORK
OF THE WARC
.
. FOR THE .
MOBILE SERVICES, THE CONFERENCE HAS REVISED THE TIMETABLE OF MEETINGS FOR THE LAST
DAYS WITH THE EFFECT THAT THE CONFERENCE WILL COMPLETE ITS WORK ON SATURDAY 17
OCTOBER 1987 STOP R.E. BUTLER, SECGEN.

TCUIT A687
TRAS EVALUAR LA MARCHA ACTUAL DE LOS TRABAJOS DE LA CAMR PARA LOS
SERVICIOS MOVILES, LA CONFERENCIA, QUE HA REVISADO EL CALENDARIO DE SESIONES DE LOS
ULTIMOS DIAS, TERMINARA EL SABADO 17 DE OCTUBRE DE 1987 STOP R.E. BUTLER, SECGEN.
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Document 480-F
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Original: anglais

1987
COMMISSION 3

COMPTE RENDU
DE LA
QUATRIEME ET DERNIERE SEANCE DE LA COMMISSION 3
(CONTROLE BUDGETAIRE)
Jeudi 15 octobre 1987 à 9 heures
Président: M. M.K. RAO (Inde)

Sujets traités:

•

Documents

1.

Approbation du compte rendu de la troisième
séance de la Commission 3

2.

Répercussions financières des décisions prises
par la Conférence

DT/82

3.

Projet de rapport de la Commission de contrôle
budgétaire à la séance plénière

DT/79

4.

Fin des travaux de la Commission

370

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.

Approbation du compte rendu de la troisième séance de la Commission 3
(Document 370)
Le compte rendu de la troisième séance est approuvé.

2.

Répercussions financières des décisions prises par la Conférence
(Document DT/82)

2.1
Le Président fait observer que.le Document DT/82 vient seulement d'être
publié car plusieurs décisions ayant des incidences financières ont été prises
tardivement~ Bien que les délégations n'aient pas eu le temps d'étudier ce
document au préalable, le Présdient les invite à consacrer quelques minutes à en
examiner les détails, sans oublier leur caractère provisoire, afin de pouvoir
présenter leurs observations dès la présente séance.
2.2
Le délégué du Royaume-Uni demande qu'on lui rappelle quels sont les
crédits disponibles, s'il en existe, pour le reste de l'année et quelle somme le
Conseil d'administration avait finalement approuvée pour 1988.
2.3
Le Secrétaire de la Commission dit que, d'après les chiffres donnés
dans le projet de rapport du Comité à la plénière (Document DT/79), on peut voir
qu'un montant de 160.000 francs suisses est encore disponible. Pour 1988, le
Conseil d'administration a autorisé un crédit global de 30.000 francs suisses
pour la préparation de la version définitive des Actes finals; de plus, il y a
probablement encore une marge disponible de 1.656.000 francs suisses dans les
limites du plafond fixé par le Protocole additionnel I à la Convention
(Nairobi, 1982), comme indiqué dans la section 5 du projet de rapport. Il
souligne que les prévisions mentionnées dans le Document DT/82 sont provisoires
et que l'IRFB est chargé d'entreprendre plusieurs tâches supplémentaires, comme
indiqué dans l'Annexe A.
2.4
Le délégué de l'Espagne relève que l'on ne trouve aucune indication de
coûts en ce qui concerne les travaux que le CCIR doit entreprendre sur des
questions découlant directement de la Conférence. Il se demande si ces dépenses
post-conférence seront imputées au budget de la Conférence ou compris dans les
frais d'exploitation de l'organe concerné, compte tenu des limites établies pour
les dépenses.
2.5
Le Vice-Secrétaire général dit qu'il est trop tôt pour donner une
réponse précise, étant donné la -~<?mPl..e:X"ité de la quest_iQn et le fait que la
Conférence n'a pas encore p~_is=_·toutes ses décisions. En ce qui concerne la marge
de 1. 656. 000 francs suisse_s_;~ là décision appartient au Conseil
d'administration.
2.6
Le délégué du Royaume-Uni dit qu'à première vue, il semble ne pas y
avoir de problème en ce qui concerne le budget de la Conférence. Toutefois, les
tâches que doit entreprendre l'IFRB exigeront une somme considérable. Certes, il
existe dans le budget de la Conférence une marge pour de tels travaux; mais si
le budget pour les activités post-conférence doit être appliqué, le plafond
est déjà presque atteint à cause des coùts liés_.. à d'autres conférences, de sorte
que l'on ne disposerait que d'une somme de 30.000 ftancs suisses supplémentaires
en attendant l'autorisation de crédits additionnels par le Conseil
d'administration vers le milieu de 1988.
2.7
Le Président dit que, normalement, un budget de conférence ne couvre
pas des travaux entrepris plus de six mois après la fin de la Conférence.
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2.8
Le Secrétaire de la Commission suggère que, dans son rapport à la
plénière, la Commission propose qu'un montant minimum de 100.000 francs suisses
indiqué dans le budget de la présente Conférence soit affecté aux dépenses qui
seront encourues pendant les six premiers mois de 1988; le montant des crédits
pour la période qui suivra dépendra naturellement de la décision du Conseil
d'administration.
2.9
Le délégué du Royaume-Uni estime que cette suggestion est utile, à
condition que l'on ait pu s'assurer que la somme est suffisante, car il ne faut
pas oublier que l'UIT ne peut engager des dépenses dépassant les fonds dont elle
dispose effectivement.
2.10
Le Président de l'IFRB souligne qu'à l'issue de la présente Conférence,
l'IFRB aura à assumer certaines tâches très complexes et liées entre elles, dont
certaines devront être terminées pour les administrations dès mai 1989. En
outre, comme cela a déjà été noté, les estimations rassemblées dans le
Document DT/82 sont probablement incomplètes. l'IFRB s'efforce constamment
d'absorber la plus grande partie possible du coût des travaux d'envergure
limitée, mais ne peut guère aller plus loin d'autant que le Conseil
d'administration a accepté des coupes volontaires. En conséquence, compte tenu
des nouveaux travaux qu'il faudra effectuer, l'IFRB a besoin d'un montant de
100.000 francs suisses.
2.11
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que tout en appréciant la
célérité avec laquelle le Secrétariat, l'IFRB et le CCIR ont rassemblé les
détails préliminaires indiqués dans le Document DT/82, la prudence semble
s'imposer en ce qui concerne tout transfert éventuel. L'orateur a pris note du
complément d'effectifs mentionné au paragraphe 6 de l'annexe. Il apprécie
également les efforts dont il est fait mention au paragraphe 8; l'IFRB pourrait
peut-être, à la réflexion, trouver d'autres moyens de réorganisation dans ce
domaine lié à l'ordinateur. En tout état de cause, au début de 1988, le Conseil
d'administration et le Groupe volontaire d'experts étudieront les besoins dans
ce secteur.
2.12
Le Vice-Secrétaire général estime qu'il n'est pas nécessaire, pour
l'heure, d'étudier les chiffres en détail; il suffit d'autoriser un déblocage de
fonds pour faire face aux travaux en question. Naturellement, il conviendra
d'étudier toutes les méthodes qui permettraient de rationnaliser les dépenses
qu'impliquent les travaux mentionnés au paragraphe 8 de l'annexe du
Document DT/82; mais il faut aussi pouvoir disposer des moyens qui permettront
d'effectuer correctement ces travaux.
2.13 --4· Le Président de 1' IFRB espère que 1' on n'interprète pas le paragraphe 8
de,_. fâçon erronée. Le personne 1 chargé du FMS est déjà très absorbé par cette
_~_âche; la modification de 1' ordre des priori tés dont il est question n'implique
~aucun changement d'effectif.
2.14
Pour le Président, il importe que les membres de la Commission règlent
les questions dont ils sont saisis à leur satisfaction mutuelle; en
conséquence, s'il est.assurément nécessaire d'être bref, il ne saurait être
question de limiter la discussion.
2.15
Le délégué du Royaume-Uni appuie la suggestion formulée par le
Secrétaire de la Commission; les rapports de la Commission à la Plénière
devraient être rédigés de façon à permettre à cette dernière de décider
rapidement.
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2.16
Le Président de l'IFRB pense que l'on pourrait joindre l'annexe A du
Document DT/82 au rapport de la Commission 3 à la Plénière. Il serait également
utile de préciser qu'il faut commencer immédiatement les travaux post-conférence
de l'IFRB et procéder au transfert des 100.000 francs suisses qui leur sont
affectés, si ce transfert est autorisé. Répondant à une autre question du
délégué des Etats-Unis d'Amérique, l'orateur indique qu'aucune ressource n'est
disponible pour ces travaux jusqu'à la prochaine session du Conseil
d'administration. Depuis quelques années, l'IFRB a pour politique de limiter
autant que possible les effectifs de spécialistes permanents et de procéder au
recrutement en fonction des besoins.
2.17
Le Secrétaire de la Commission, répondant à une question du délégué du
Liban sur la procédure d'affectation de montants additionnels aux travaux postconférence, déclare qu'en général il n'est pas difficile d'attendre la session
suivante du Conseil d'administration. Mais s'agissant d'intervention rapide, un
précédent a été créé à l'occasion de la CARR BC R2 lorsque la Commission de
contrôle budgétaire a décidé de débloquer un solde de 140.000 francs suisses
pour un poste à l'IFRB.
La proposition de demander à la séance plénière de recommander le
transfert du crédit de 100.000 francs suisses, qui sera utilisé au cours de la
période allant jusqu'à la mi-1988, est approuvée en attendant que le Conseil
d'administration examine la question au moment opportun.
3.

Projet de rapport de la Commission de contrôle budgétaire à la séance
plénière (Document DT/79)

3.1
Le Président invite la Commission à examiner ce projet de rapport.
Comme on peut le constater dans le titre de l'Annexe 1, la situation des comptes
a été mise à jour au 10 octobre 1987. Etant donné la décision prise au titre du
point précédent de l'ordre du jour, l'orateur considère que la demande adressée
à la séance plénière en ce qui concerne le transfert de 100.000 francs suisses
sera annexée à ce rapport. Répondant à une observation du délégué
du Royaume-Uni, il dit que dans la section 5 du texte anglais, l'expression
"crédit balance" sera modifiée étant donné qu'elle peut être ambiguë dans ce
contexte.
3.2
Le Président de l'IFRB propose l'expression "ceiling balance". En ce
qui concerne le transfert de 100.000 francs suisses pour les travaux postccnférence, il espère que l'on entend bien par là les travaux post-conférence de
l'IFRB.
3.3
Le Vice-Secrétaire général estime qu'à l'heure actuelle il suffit de
parler des travaux post-conférence et de laisser aux organes permanents le soin
de faire eux-mêmes les attributions afin d'éviter toute difficulté. La
Commission se range à cet avis.
3.4
Le Secrétaire de la Commission dit que le budget pour 1988 comporte
déjà un crédit de 30.000 francs suisses pour les travaux post-conférence. Ainsi
qu'il est indiqué dans le Document DT/82, des crédits ont été demandés mais pour
1989 et 1990 seulement, et sous réserve des décisions qui seront prises à la
prochaine session du Conseil d'administration. Le montant de 100.000 francs
suisses résulte d'un calcul précis portant sur six mois de salaire d'un
fonctionnaire de grade P.4 et d'un de grade G.S, ainsi que l'a demandé l'IFRB.
Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la suggestion du Vice-Secrétaire général
soit adoptée.
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Le projet de rapport contenu dans le Document DT/82 est approuvé.

4.

Fin des travaux de la Commission

4.1
Le délégué du Royaume-Uni remercie le Président du travail accompli au
cours de la réunion, ainsi que le Secrétariat, surtout en ce qui concerne la
préparation ponctuelle des documents nécessaires à la Commission.
4.2
Le Président remercie les participants et le Secrétariat de leurs
contributions et déclare que la Commission a terminé ses travaux.
La séance est levée à 9 h 50.
Le Secrétaire:

Le Président:

R. PRELAZ

M.K. RAO
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1.

Rapport final du Président de la Commission 5 (Documents 455, DL/76)
(suite)

1.1
Le Président invite les participants à voter à nouveau sur la motion de
clôture des débats relative au Document DL/76.
La motion est adoptée par 16 voix contre 5.
1.2
Le Président demande un vote sur le Document DL/76 portant
modification du Document·4S5.
1.3
Le délégué de Cuba, appuyé par plus de cinq délégations, demande le
scrutin secret.
Il est procédé à un vote au scrutin secret.
Les délégués de la Suède, du Brésil et de l'Inde font fonction de
scrutateurs.
Les résultats du scrutin sont les suivants:
Nombre de voix émises:

64

Nombre de bulletins non valables:

0

Abstentions:

7

Majorité requise:

29

Votent pour:

15

Votent contre:

39

L'amendement figurant dans le Document DL/76 est rejeté.
Le Document 455 est approuvé en première et en deuxième lectures.
1.4
Les délégués des Etats-Unis et du Canada réservent la position de leur
Administration en ce qui concerne le document 455.
La séance est levée à Oh45 le samedi 17 octobre 1987.

Le Secrétaire général:
R.E. BUTLER

Le Président:

J.W. EGAN
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paragraphe de la déclaration 51

Les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) imposeraient à tous
les pays les obligations strictes par lesquelles les navires à passagers
emportant plus de 12 personnes et les navires de charge d'un tonnage brut de 300
tonnes et plus effectuant des voyages internationaux en naviguant hors de portée
des stations côtières fonctionnant sur ondes hectométriques doivent avoir à bord
du personnel titulaire de certificats de qualification pour la maintenance à
bord des équipements destinés aux communications de détresse et de sécurité. Il
en résulterait pour l'ensemble de la communauté maritime mondiale un fardeau
superflu et inacceptable.

Pour des raisons d'tconomie, 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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Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), les
délégués soussignés prennent acte des déclarations suivantes faites par les
délégations signataires.
1

Original: anglais
Pour le Royaume d'Arabie saoudite:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles, (Genève, 1987), la délégation
du Royaume d'Arabie saoudite réserve à son Gouvernement le droit de prendre
toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts en cas de
non respect par un autre pays des dispositions figurant dans les Actes finals,
ou si les réserves formulées par un autre pays devaient compromettre le bon
fonctionnement des services de radiocommunication du Royaume d'Arabie saoudite.
2

Original: anglais
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:
La délégation de la République socialiste démocratique de Sri Lanka à
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1987), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes
mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un ou
plusieurs Membres ne respecteraient pas, de quelque façon que ce soit, les
décisions de la présente Conférence ou au cas où les réserves émises par un
autre pays porteraient préjudice à ses services de radiocommunication .

•

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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3
Original: espagnol

Pour le Pérou:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
du Pérou déclare qu'elle ne s'estimerait pas liée par les Actes, Accords,
Décisions et Résolutions de la présente Conférence si ceux-ci devaient porter
préjudice aux règlements et dispositions nationaux applicables aux systèmes de
communication des services mobiles du Pérou. Elle réserve en outre à son
Gouvernement le droit de prendre toutes décisions ou mesures qu'il jugera
nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans ce domaine au cas où les
dispositions des Actes finals et des accords associés seraient en contradiction
avec la Constitution et les lois du pays ou si ses intérêts risquent d'être
compromis par les décisions de la présente Conférence ou par des réserves
formulées par d'autres administrations.
4

Original: français
Pour la République de Côte d'Ivoire:
La Délégation de la République de Côte d'Ivoire à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987), déclare qu'en signant les Actes finals de cette Conférence, elle
réserve à son Gouvernement le droit de les approuver et, si nécessaire, de
prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au
cas où certaines administrations refuseraient ou négligeraient de s'y
conformer.

5
Original: anglais
Pour l'Etat du Koweït et l'Etat du Qatar:
Les délégations de l'Etat du Koweït et de l'Etat du Qatar déclarent que
leurs Administrations se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'elles
jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts au cas où un ou plusieurs
Membres n'observeraient de quelque manière que ce soit les dispositions des
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1987), ou au cas où les réserves émises par
d'autres Membres compromettraient le fonctionnement de leurs services de
télécommunication.
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6

Original: anglais
Pour la République des Philippines:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre
toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où
les réserves émises par d'autres Membres compromettraient le fonctionnement des
services de télécommunication de la République des Philippines ou au cas où un
autre pays n'observerait de quelque manière que ce soit les dispositions des
Actes finals de la présente Conférence.
7

Original: anglais
Pour la République du Suriname:
La Délégation du Suriname à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) réserve à son
Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour
sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre n'observerait de quelque manière
que ce soit les dispositions, Résolutions ou Recommandations contenues dans les
Actes finals de la présente Conférence ou au cas où les réserves émises par
d'autres pays compromettraient la mise en oeuvre ou l'application des
dispositions de ces Actes finals.
8

Original: anglais
Pour la République fédérale du Nigéria:
En signant les Actes finals de la présente Conférence, la Délégation de
la République fédérale du Nigéria déclare par la présente que son Gouvernement
se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour
sauvegarder ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les
articles du Règlement des radiocommunications ou les dispositions des
Actes finals de la présente Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), et mettraient
ainsi en danger, de quelque manière que ce soit, les services de
télécommunication de la République fédérale du Nigéria, ou au cas où les
réserves émises par d'autres Membres compromettraient d'une quelconque façon le
fonctionnement de ces services.
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9
Original: anglais

Pour la République de Singapour:
La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement
le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses
intérêts au cas où un pays n'observerait pas de quelque manière que ce soit les
dispositions des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), ou au cas où les
réserves émises par un pays compromettraient le fonctionnement de ses services
de radiocommunication.
10
Original: anglais
Pour la République socialiste du Viet Nam:
La Délégation de la République socialiste du Viet Nam à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
{Genève, 1987) déclare ce qui suit:
1.
L'Administration vietnamienne rappelle que les émissions de
stations de radiodiffusion de certains pays causent des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité du service mobile
maritime du VietNam. Ces émissions ne sont pas conformes à l'article 35 de la
Convention internationa~e des télécommunications (Nairobi, 1982).
2.
L'attribution des fréquences et les définitions de l'exploitation
des stations aéronautiques dans la sous-zone ZLARN-6G figurant au point 27/132A
de l'appendice 27/Aer2 du Règlement des radiocommunications ne sont pas
conformes à l'article 6 (346) et à l'article 50 (3630) du Règlement des
rarliocommunications et n'assurent pas l'utilisation des fréquences à égalité de
droits, ce qui cause des brouillages préjudiciables aux télécommunications du
service mobile aéronautique et perturbe ainsi l'exploitation et le contrôle des
vols de la République socialiste du Viet Nam.
Le Gouvernement vietnamien déclare ne pas reconnaître ces
définitions, qui devront être révisées à la prochaine CAMR compétente.
3.
La Délégation de la République socialiste du Viet Nam confirme la
position exposée par son Gouvernement dans la déclaration du protocole
final (No 16) de la CAMR MOB-83 et réserve à son Gouvernement le droit de
prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au
sujet du service mobile de télécommunications.
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11
Original: anglais
Pour la République démocratique allemande:
Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) et
réaffirmant son appui à la coopération internationale dans le domaine des
télécommunications, la Délégation de la République démocratique allemande
réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il pourrait juger
nécessaire pour protéger ses services de télécommunications et en assurer
l'exploitation efficace.
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République démocratique
allemande demande qu'il soit pris acte du fait qu'elle ne reconnaîtra aucune
obligation résultant de :
a)

l'introduction du service de radiorepérage par satellite;

b)

l'attribution de fréquences aux services mobiles terrestres dans
des bandes précédemment mises à la disposition des services de
radionavigation aéronautiques;

c)

la réattribution de fréquences au service mobile terrestre par
satellite dans des bandes anciennement mises à la disposition du
service de radionavigation aéronautique;

d)

la réattribution de fréquences au service mobile aéronautique à
satellite dans des bandes anciennement mises à la disposition du
service de radionavigation aéronautique.
12

Original: anglais

Pour le Sultanat d'Oman:
La Délégation du Sultanat d'Oman à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987)
déclare par la présente qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre
toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où
un ou plusieurs Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les
décisions contenues dans les Actes finals de la présente Conférence ou au cas où
les réserves émises par un ou plusieurs de ces Membres compromettraient le
fonctionnement de ses services de télécommunications.
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13
Original: anglais
Pour la République populaire démocratique de Corée:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République populaire démocratique de Corée réserve à son Gouvernement le
droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses
intérêts au cas où un ou plusieurs Membres n'observeraient pas, de quelque
manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la présente Conférence
ou au cas où les réserves émises par d'autres pays compromettraient le
fonctionnement de ses services de radiocommunications.
14
Original: anglais
Pour la République démocratique d'Afghanistan, la République algérienne
démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, la République
islamique d'Iran, la République d'Iraq, le Royaume hachémite de
Jordanie, l'Etat du Koweït, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste, le Royaume du Maroc, la République islamique
de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan,
l'Etat du Qatar, la République arabe syrienne, la République du Soudan
et la Tunisie:
Les Délégations des pays ci-dessus déclarent que leur signature des
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1987), ainsi que l'approbation éventuelle de
ces Actes par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis-à-vis de
l'entité sioniste figurant sous la prétendue appellation d'Israël et n'implique
nullement sa reconnaissance.

15
Original: français
Pour la République togolaise:
La Délégation de la République togolaise réserve à son Gouvernement le
droit de prendre toutes les mesures qu'il jugerait nécessaires pour protéger ses
intérêts et ses télécommunications au cas où un pays:
ne respecterait pas les dispositions du Règlement des
radiocommunications et toutes les modifications pertinentes
décidées par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);.
formulerait, lors de la signature des Actes finals, des réserves
susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de ses
services des télécommunications.
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16
Original: anglais
Pour la République démocratique d'Afghanistan, la République socialiste
soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la
République populaire de Pologne, la République démocratique allemande,
la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République socialiste
tchécoslovaque et l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
En ce qui concerne les fréquences des diverses parties du spectre
attribuées au service de radiorepérage par satellite par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987), les Délégations des pays ci-dessus en signant les Actes finals
de la Conférence déclarent au nom de leurs Gouvernements respectifs:
1.
Qu'elles considèrent comme insuffisantes les données techniques
actuellement disponibles sur la possibilité de partage des bandes de fréquences
entre le service de radiorepérage par satellite proposée et d'autres services de
radiocommunication tout en minimisant les effets du service de radiorepérage par satellite sur ces services.
2.
Compte tenu de ce qui précède, elles ne peuvent considérer comme
justifiées les attributions au service de radiorepérage par satellite dans les
bandes de fréquences 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz et dans une partie
de la bande 5 000 - 5 250 MHz qui ont été effectuées à cette Conférence par
modification du Tableau d'attribution des fréquences ou par introduction d'un
renvoi dans l'article 8 du Règlement des radiocommunications.
3.
Elles ne peuvent donner l'assurance que des brouillages
préjudiciables ne seront pas causés aux stations terriennes et aux stations
spatiales du service de radiorepérage par satellite et se réservent le droit de
rejeter toute plainte relative à de tels brouillages formulée par d'autres
administrations et de prendre toutes les mesures qu'elles jugeront utiles pour
assurer l'exploitation de leurs services de radiocommunications en utilisant le~_
bandes de fréquences mentionnées au point 2 conformément avec le Règlement des
radiocommunications adopté par la CAMR-79.
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17
Original: anglais
Pour la République du Libéria:
En signant les ~etes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République du Libéria, ayant constaté les nombreuses divergences de vues
des administrations représentées en ce qui concerne certains des sujets inscrits
à l'ordre du jour tels que le SRRS et le SMS, et se sentant préoccupée par les
décisions prises par la présente Conférence, surtout au sujet des articles 55
et 56, se réserve le droit de n'accepter que celles des dispositions des Actes
finals qui servent au mieux les intérêts de son Gouvernement.
Par ailleurs, en signant les Actes finals, la Délégation de la
République du Libéria réserve à son Gouvernement le droit de sauvegarder ses
intérêts au cas où d'autres administrations ou Gouvernements se comporteraient
d'une manière qui contreviendrait aux principes valables des Actes finals de la
Conférence.
18
Original: anglais
Pour la Thaïlande:
La Délégation de la Thaïlande à la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) réserve à son
Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour
sauvegarder ses intérêts au cas où un ou plusieurs pays n'observeraient pas, de
quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la présente
Conférence ou au cas où les réserves émises par un pays quelconque
compromettraient le fonctionnement de ses services de télécommunication ou
causeraient une augmentation de sa quote-part aux dépenses de l'Union.
19
Original: français
Pour la République du Burundi:
La Délégation de la République du Burundi, présente à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987), réserve à son Gouvernement le droit de prendre éventuellement
l:es mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un pays
quelconque n'observerait pas de quelque manière que ce soit les dispositions des
Actes finals de la présente Conférence, ou si des réserves formulées par
d'autres Délégations devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services
de télécommunications notamment avec l'introduction des nouveaux services de
radiorepérage par satellite; correspondance publique à bord des aéronefs et le
service mobile par satellite.
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20

Original: français
Pour la Tunisie:
La Délégation de la République tunisienne réserve à son Gouvernement le
droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses
intérêts au cas où certains Membres de l'Union n'observeraient pas les
dispositions prises au cours de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), ou si les réserves
formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de
ses services de télécommunications.
21
Original: français
Pour le Burkina Faso:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
du Burkina Faso réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays manquerait de
quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions des Actes finals de
la Conférence, ou si les réserves faites par certains Membres devaient
compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.
La Patrie ou la mort nous vaincrons!
22

Original: anglais
Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de Papouasie-Nouvelle-Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre
toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où
les Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les
dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou au cas où les
réserves émises par d'autres ~fembres compromettraient le fonctionnement de ses
services de radiocommunications.
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23
Original: anglais
Pour la République du Kenya:
La Délégation de la République du Kenya, à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987),
réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera
nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un ou plusieurs Membres
n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions,
Résolutions et Recommandations des Actes finals de la présente Conférence et au
cas où les réserves émises par d'autres Membres compromettraient l'application
des dispositions qu'ils contiennent.
En outre, la Délégation de la République du Kenya réserve à son
Gouvernement le droit d'adhérer, en tout ou en partie, aux dispositions
contenues dans les Actes finals et les Annexes de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, (Genève, 1987).
24
Original: français
Pour la République du Mali:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République du Mali réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes
les mesures qui s'imposeraient pour protéger ses intérêts en matière de
télécommunications au cas où un pays manquerait de quelque façon que ce soit de
se conformer aux dispositions des Actes finals de la Conférence.

25
Original: anglais
Pour la République-Unie de Tanzanie:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République-Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre
toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où
un ou plusieurs Membres n'observeraient pas de quelque manière que ce soit les
dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou au cas où les
réserves émises par d'autres Membres compromettraient le fonctionnement des
services de radiocommunications de la République-Unie de Tanzanie.
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26

Original: anglais
Pour la Malaisie:
La Délégation de la Malaisie, au nom de son Gouvernement et de son
administration:
1.
S'associe à la rev1s1on partielle du Règlement des
radiocommunications et de ses appendices, Résolutions et Recommandations, tels
que repris dans les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987).
2.
Réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures
qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un pays Membre
n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les Actes finals de la
présente Conférence ou au cas où les réserves émises par d'autres Membres
compromettraient le fonctionnement de ses services mobiles.
27
Original: français
Pour la République du Sénégal:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), qui devront
être ratifiés par son Gouvernement, la Délégation de la République du Sénégal
réserve à ce dernier le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimera
nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient
de se conformer aux dispositions des présents Actes finals, ou si des réserves
formulées par d'autres Membres risquent de compromettre le bon fonctionnement ~e___
ses services de télécommunications.
28
Original: espagnol
Pour le Costa Rica:
La Délégation de Costa Rica réserve au Gouvernement de la République de
Costa Rica le droit:
1.
De prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour
protéger ses services de télécommunications au cas où des pays Membres
n'observeraient pas les qispositions des Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987).
2.
De formuler les réserves qu'il estimera opportunes à l'égard des
textes figurant dans les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) qui porteraient
atteinte, directement ou indirectement, à sa souveraineté.
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29
Original: espagnol
Pour la République de Colombie:
La Délégation de la République de Colombie réserve à son Gouvernement
le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires, conformément à sa
législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts
nationaux au cas où les réserves formulées à l'égard des présents Actes finals
par des représentants d'autres pays pourraient porter atteinte aux services de
télécommunications relevant de la souveraineté de la Colombie. Cette réserve est
également valable si l'application ou !·'interprétation de présents Actes finals
la rend nécessaire.
30

Original: anglais
Pour la République populaire hongroise:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République populaire hongroise réserve à son Gouvernement le droit de
prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au
cas où un ou plusieurs Membres de l'Union n'observeraient pas, de quelque
manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la présente Conférence
ou au cas où les réserves émises par d'autres pays compromettraient le bon
fonctionnement de ses services mobiles.

31
Original: anglais
Pour la République islamique d'Iran:
La Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son
Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour
sauvegarder ses intérêts si des décisions prises dans le cadre de la présente
Conférence devaient y porter atteinte ou au cas où un autre pays ou une autre
administration n'observerait pas de quelque manière que ce soit les dispositions
de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou ses
annexes ou ses protocoles ou les Règlements qui s'y rattachent, ou encore les
dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou au cas où les
réserves ou les déclarations formulées par d'autres Membres ou administrations
compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications, ou
gêneraient la République islamique d'Iran dans le plein exercice de ses droits
souverains.
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32
Original: français
Pour la France:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
française émet une réserve sur certains passages de la Résolution COMS/1 dans la
mesure où ils tendent à obliger les administrations, ou les navires, qui
participeront au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), à se
conformer à l'ensemble des dispositions du chapitre IX du Règlement des
radiocommunications, sans tenir compte des plans de coordination et de
transition établis au sein de l'Organisation maritime internationale, ni des
dispositions prises en ce sens par chaque administration au plan national.
33
Original: français
Pour la République du Cameroun:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République du Cameroun déclare au nom de son Gouvernement que celui-ci
attache une importance particulière à ses engagements internationaux, mais qu'il
se réserve le droit de prendre toutes mesures appropriées au cas où
l'application des nouvelles dispositions prises pour la mise en oeuvre du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), l'attribution des
bandes de fréquences pour les services de radiorepérage par satellite, mobile
terrestre par satellite, mobile aéronautique par satellite pour la
correspondance publique avec les aéronefs ou des réserves formulées par d'autres
délégations, au nom de leur Gouvernement, devait porter atteinte ou préjudice au
bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
34

Original: français
Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste
La Délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste
réserve à son Gouvernement le Proit d'accepter ou non les conséquences découlant
de toute réserve formulée par d'autres pays, de nature à entraîner une
augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union, et de
prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses
intérêts et de ses services de télécommunication au cas où un Membre manquerait
de se conformer aux dispositions des Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987).

1

/
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35
Original: français
Pour la République populaire d'Angola:
La Délégation de la République populaire d'Angola à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures
qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays
Membre manquerait de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions,
aux Résolutions ou aux Recommandations contenues dans les Actes finals de la
présente Conférence ou encore si les réserves faites par d'autres pays
compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

36
Original: espagnol
Pour le Mexique:
La Délégation du Mexique réserve à son Gouvernement le droit de prendre
les mesures qu'il jugera pertinentes et nécessaires pour sauvegarder ses
intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas, de quelque manière que
ce soit, les dispositions prises par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), ou au cas où les
réserves émises par d'autres Membres porteraient préjudice au fonctionnement de
ses services de radiocommunications.
37

Original: espagnol
Pour la République du Panama:
La Délégation de la République du Panama réserve à son Gouvernement le
droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires en vertu de sa
législation nationale et du droit international pour sauvegarder ses intérêts
nationaux au cas où les réserves émises par d'autres Etats compromettraient le
fonctionnement de ses services de télécommunications ou porteraient atteinte à
ses droits souverains, et au cas où l'application ou l'interprétation d'une
quelconque disposition des Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) l'amènerait à
le faire.
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38

Original: français
Pour Monaco:
La Délégation de la Principauté de Monaco réserve à son Gouvernement le
droit de prendre toute décision qu'il jugera nécessaire pour protéger les
intérêts de sa souveraineté nationale, dans le cas où des Membres, qui ne
respecteraient pas les dispositions résultantes de cette Conférence,
compromettraient le fonctionnement de ses services de radiocommunications.
39

Original: français
Pour la République algériénne démocratique et populaire:
La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1987) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes
mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où
certains Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les
dispositions des Actes finals de cette conférence, ou si les réserves formulées
par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication
ou entrainer une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
40

Original: espagnol
Pour la République orientale de l'Uruguay:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République orientale d'Uruguay réserve à son Gouvernement le droit de
prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer la protection de
ses services de radiocommunications au cas où:
a)

d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions des Actes
finals de la présente conférence;

b)

les réserves émises par d'autres Membres compromettraient le
fonctionnement de ses services de radiocommunications.
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41
Original: arabe
Pour la République d'Irag:
La Délégation de la République d'Iraq déclare que son Gouvernement se
réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour
défendre ses intérêts, au cas où d'autres Membres de l'Union ne respecteraient
pas, d'une manière ou d'une autre, les dispositions, les Résolutions et les
Recommandations de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (Genève, 1987), ou au cas où les réserves formulées
par un Membre compromettraient le bon fonctionnement des services de
télécommunications de la République d'Iraq, ou augmenteraient le niveau de sa
contribution aux dépenses de l'Union.
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42
Original: espagnol
Pour la République argentine
I

La Délégation de la République argentine, au nom de son Gouvernement,
adhère au texte du Règlement des radiocommunications et de ses appendices,
Résolutions et Recommandations, ainsi qu'aux règles qui y sont définies, étant
entendu, comme cela est précisé dans le préambule audit Règlement, que
l'application des dispositions dudit Règlement n'implique de la part de l'Union
internationale des télécommunications "aucune prise de position quant à la
souveraineté ou au statut juridique d'un pays, territoire, ou zone géographique
quelconque".
La Délégation de la République argentine déclare par ailleurs au nom de
son Gouvernement que l'inclusion dans l'appendice 43, paragraphe 2 "chiffre
d'identification maritime (MID)" Tableau 1 et dans le Plan d'allotissement de
fréquence, des iles Malouines comme territoire distinct, n'affecte en rien les
droits souverains imprescriptibles et inaliénables de la République argentine
sur ces iles, tout comme sur les iles de la Géorgie du Sud et les iles Sandwich
du Sud. L'occupation de fait de ces iles par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord à la suite d'un acte de force que n'a jamais accepté la
République argentine a conduit l'Organisation des Nations Unies, dans ces
Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49 (XXXI), 37/9 (XXXVII),
38/12 (XXXVIII) et 39/6 (XXXIX) à inviter les deux parties à rechercher, par la
négociation, un règlement pacifique de ce conflit de souveraineté sur lesdites
îles, afin de mettre un terme à cette situation coloniale.
D'une manière analogue, l'Assemblée générale des Nations Unies a
approuvé les Résolutions 40/21 (XL) et 41/40 (XLI), priant à nouveau instamment
les parties de reprendre les négociations en ce sens.
Compte tenu de ce qui précède, elle réserve expressément les droits de
souveraineté de la République argentine sur les îles Malouines, les iles de la
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.
II
Après avoir examiné les Actes finals, la Délégation de la République
argentine déclare que la décision adoptée en ce qui concerne l'introduction en
Région 2 du service de radiorepérage par satellite à titre primaire dans les
bandes 1 610 - 1 626,5 MHz et 2 483,5 - 2 500 MHz n'est pas appropriée, compte
tenu des considérations suivantes:
1.
Le Rapport 1050 élaboré par la Commission d'études 8 du CCIR
(Document rose) et le Rappo:r·t ::;imilaire intitulé "Bases techniques et
d'exploitation pour la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles, 1987" (30 juin - 11 juillet 1986)
traite, au paragraphe 2.9 de son chapitre 6, dudit service de radiorepérage par
satellite; dans les conclusions dudit Rapport (paragraphe 6.2.9.3), il est
indiqué qu'il conviendrait de poursuivre les études pour déterminer les mesures
techniques et de coordination à prendre.
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2.
Dans le Document 277 CAMR MOB-87, la possibilité que le nouveau
service cause un brouillage préjudiciable à d'autres services actuellement
inscrits dans les bandes susmentionnées est reconnue une fois de plus.
3.
Dans le Règlement des radiocommunications, il n'existe pas à ce
jour de procédure de coordination entre un service de radiorepérage par
satellite en projet et les services de Terre.
4.
Etant donné ce qui précède, il n'est pas possible d'affirmer que
le brouillage potentiel du nouveau service de radiorepérage sera minime dans
tous les cas, de sorte que les services de Terre subiront un préjudice sans
qu'il n'y ait, à l'heure actuelle, aucune possibilité de coordination.
S.
C'est pourquoi on estime que cette importante question, qui n'a
pas encore obtenu de solution satisfaisante, devrait être soumise à l'examen
d'une future Conférence administrative mondiale compétente, après que les études
techniques et réglementaires appropriées aient été effectuées.
En conséquence, la Délégation de la République argentine réserve le
droit à son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires
pour protéger les services existants dans les bandes susmentionnées contre les
brouillages préjudiciables provenant du service de radiorepérage par satellite.

III
Après avoir examiné les Actes finals, la Délégation de la République
argentine déclare que la décision adoptée d'introduire le service mobile
terrestre par satellite dans certaines bandes à titre primaire empiète sur les
autres services qui se trouvent actuellement à titre primaire dans ces bandes et
dont certains n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour de la Conférence.
C'est pourquoi la Délégation de la République argentine réserve à son
Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires
pour protéger les services existants contre les brouillages préjudiciables
provenant du service mobile terrestre par satellite.

IV
La Délégation de la République argentine a effectué sans succès les
réclamations relatives au traitement et à la modification des articles 11 et 28
du Règlement des radiocommunications en vue de leur inscription à l'ordre du
jour de la Conférence et pour que celle-ci traite des modifications tendant à
l'établissement de normes de coordination entre le service de radiorepérage par
satellite et les services fixe, de radionavigation aéronautique et de
radiolocalisation non représentés à la Conférence.
C'est pourquoi la Délégation de la République argentine réserve à son
Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires
pour protéger les services susmentionnés contre les brouillages préjudiciables
provenant du service de radiorepérage par satellite.
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43
Original: espagnol
Pour le Chili:
1.
La Délégation du Chili tient à signaler que chaque fois
qu'apparaissent dans le Règlement des radiocommunications ou dans les documents
de quelque nature que ce soit, émanant de la présente Conférence (CAMR MOB-87),
des mentions ou des références à des "territoires antarctiques" comme
dépendances d'un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s'appliquent
pas, et ne peuvent pas s'appliquer, au secteur antarctique chilien, compris
entre 53° et 90° de longitude ouest, qui fait partie intégrante du territoire
national du Chili et sur lequel ce pays possède des droits imprescriptibles et
exerce la souveraineté.
Eu égard à ce qui précède, la Délégation du Chili réserve le droit à
son Gouvernement de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger
ses intérêts au cas où d'autres Etats porteraient atteinte, de quelque manière
que ce soit, à tout ou partie du territoire défini ci-dessus, en invoquant les
dispositions dudit Règlement ou en prétendant, en vertu de celui-ci, faire
valoir des droits que ne reconnait pas le Gouvernement du Chili.
2.
De même, la Délégation du Chili réserve à son Gouvernement le
droit d'adopter les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts
au cas où d'autres Membres de l'Union appliqueraient les dispositions du
Règlement des radiocommunications ou de ses annexes telles qu'elles ont été
adoptées par la présente Conférence, et au cas où les réserves em1ses par
d'autres Membres affecteraient directement ou indirectement le fonctionnement de
ses services de télécommunications ou sa souveraineté.
3.
Elle déclare en outre que la mise en vigueur du Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) sur le territoire de son pays dépendra
de la décision de son Gouvernement et s'appliquera avec la souplesse qu'il
estimera appropriée, conservant les systèmes de détresse et de sécurité basés à
terre grâce auxquels les navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974
continueront à recevoir une assistance, selon la forme que choisira le
Gouvernement du Chili et jusqu'à ce qu'il en décide autrement.
4.
En outre, la Délégation du Chili réserve à son pays le droit de
prendre toutes les mesures les plus appropriées au cas où les fréquences qu'il
exploite pourraient être affectées en raison de transferts ou de modifications
de ces fréquences.
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44
Original: espagnol
Pour Cuba:
En signant les Actes finals, la Délégation de la République de Cuba à
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1987), déclare au nom de son Gouvernement qu'elle ne reconnaît
pas l'emploi ni les attributions de fréquences qui figurent avec la mention CUB
(Guantanamo) (7) à la partie IV de l'appendice 26 du Règlement des
radiocommunications révisé partiellement par la présente Conférence, pour le
compte du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans la base navale qu'ils
occupent illégalement et contre la volonté du Gouvernement et du peuple cubains,
sur une portion du territoire de notre pays dans la province de Guantanamo.
De plus, l'utilisation de fréquences radioélectriques par le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur le territoire qu'ils occupent
illégalement à Guantanomo, Cuba, gênent et brouillent les services de
radiocommunications de Cuba et portent ainsi atteinte à, et limitent la
souveraineté de notre pays en ce qui concerne le spectre des fréquences
radioélectriques, ressource limitée, comme il est mentionné dans la
Déclaration N° 9 du Protocole final de la Conférence administrative mondiale
(Genève, 1979).
Le Gouvernement de Cuba se réserve le droit de prendre toutes mesures
nécessaires pour protéger ses intérêts légitimes.
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45
Original: espagnol
Pour Cuba:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République de Cuba déclare, au nom de son Administration, à propos de
l'attribution des bandes de fréquences à l'article 8 du Règlement des
radiocommunications pour le service de radiorepérage par satellite:
Qu'elle ne peut considérer comme satisfaisantes les études techniques
effectuées jusqu'à présent au sujet de la possibilité de partage du nouveau
service de radiorepérage par satellite avec d'autres services de
radiocommunications auxquels sont attribuées ces bandes de fréquences.
En conséquence de ce qui précède, elle ne peut reconnaître les
attributions au service de radiorepérage par satellite dans les bandes de
fréquences 1 610 - 1 626,5 MHz et 2 483,5 - 2 500 MHz et dans les parties de la
bande 5 000 - 5 250 MHz faites par la présente Conférence.
Dans ces conditions, l'Administration de Cuba ne peut garantir que
seront évités des brouillages préjudiciables aux stations spatiales du service
de radiorepérage par satellite et elle se réserve le droit de ne pas prendre de
mesures de nature à éviter de tels brouillages si elles peuvent affecter les
autres services auxquels ces attributions sont faites à titre primaire dans le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Enfin, la Délégation de Cuba déclare, au nom de son Administration,
qu'elle n'autorise pas les émissions de radiorepérage par satellite effectuées à
partir du territoire national de la République de Cuba; en conséquence, en
particulier les stations spatiales du service de radiorepérage par satellite
d'autres pays ne peuvent pas couvrir avec leurs émissions le territoire national
cubain.
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46

Original: espagnol
Pour la République du Venezuela:
Au moment d'adhérer aux Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la
Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de
ratifier ou non lesdits Actes finals, en tout ou en partie, et d'adopter toutes
les mesures qu'il jugera appropriées pour protéger ses intérêts au cas où un
Membre, actuel ou futur, ne respecterait pas, de quelque façon que ce soit, les
dispositions desdits Actes ou, par une action quelconque, porterait atteinte à
la souveraineté nationale de la République du Venezuela ou à sa législation
nationale.
La Délégation du Venezuela réserve également à son Gouvernement le
droit de n'accepter aucune conséquence de toute réserve émise par une autre
Administration, ou de toute action effectuée par une autre Administration, qui
aurait pour effet d'entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses
de l'Union internationale des télécommunications.
47
Original: arabe
Pour la République arabe syrienne:
La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son
Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera
nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où l'un des Membres violerait pour
une raison ou une autre les Résolutions adoptées par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987), ou au cas où les réserves formulées par un Membre
compromettraient les intérêts des télécommunications de la République arabe
syrienne.
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48
Original: anglais
Pour la République d'Indonésie:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République d'Indonésie réserve à son Gouvernement le droit:
1.
de ne pas être lié par les dispositions des Actes finals, des
Résolutions et Recommandations de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) qui ne sont pas
conformes à la Constitution, à la législation, aux règlements et à la politique
du Gouvernement d'Indonésie;
2.
de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour
protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce
soit, les dispositions desdits Actes finals, ou si des réserves formulées par
d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses systèmes et services de_
télécommunication.
49
Original: espagnol
Pour la République du Paraguay:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République du Paraguay réserve à son Gouvernement le droit de prendre les
mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de
télécommunications au cas où ils seraient défavorablement affectés par
l'application des dispositions des Actes finals de la présente Conférence ou par
suite de réserves émises par d'autres Membres de l'Union.
50

Original: anglais
Pour la République démocratique d'Afghanistan:
Au nom de la République démocratique d'Afghanistan, la Délégation de la
République démocratique d'Afghanistan réserve à son Gouvernement le droit de
prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au
cas où certains Membres n'observeràient pas, de quelque manière que ce soit, les
dispositions des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) et leurs annexes et
Protocoles, ou au cas où des réserves formulées par d'autres pays
compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.
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51
Original: anglais
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Australie, l'Autriche,
le Commonwealth des Bahamas, la Belgique, le Canada, le Danemark,
les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, l'Irlande, la
République du Libéria, la République de Malte, Monaco, la Norvège,
la Nouvelle-Zélande, la République du Panama, le Royaume des Pays-Bas,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République de
Singapour, la Suède, la Confédération suisse:
Les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) cherchent à imposer
à tous les pays les obligations strictes par lesquelles les navires à passagers
emportant plus de 12 personnes et les cargos d'un tonnage brut de 300 tonnes et
plus effectuant des voyages internationaux en naviguant hors de portée des
stations côtières fonctionnant sur ondes hectométriques doivent avoir à bord du
personnel titulaire de certificats de qualification pour la maintenance à bord
des équipements destinés aux communications de détresse et de sécurité. Il en
résulterait pour l'ensemble de la communauté maritime mondiale un fardeau
superflu et inacceptable.
De plus, ces obligations seraient incompatibles avec les décisions du
Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale qui, en
mai 1987, a accepté le principe de la souplesse dans le choix des moyens de
maintenance à bord des équipements destinés aux communications de détresse et de
sécurité. Dans ces conditions, les Délégations des pays susmentionnés déclarent
que:
1.
Leurs Administrations ne peuvent accepter aucune des nouvelles
obligations qui pourraient découler des articles SS(Rév.) et 56(Rév.) du
Règlement des radiocommunications, en ce qui concerne la nécessité d'embarquer à
bord des navires un personnel titulaire de certificats de qualification pour la
maintenance à bord des équipements radioélectriques et électroniques.

Et
2.
Leurs Administrations prendront les dispositions adéquates pour
assurer le niveau élevé requis pour la maintenance et la disponibilité
opérationnelle du matériel radioélectrique de bord essentielles pour les
communications de détresse et de sécurité.
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52
Original: anglais
Pour l'Etat d'Israël:
Les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) cherchent à imposer
à tous les pays des obligations strictes en ce qui concerne les navires pourvus
d'équipements SMDSM. Cela pourrait avoir comme conséquence d'imposer un fardeau
inacceptable à notre Administration et à la communauté maritime.
De plus, ces obligations sont incompatibles avec les décisions du
Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale qui, en
mai 1987, a accepté le principe d'une certaine latitude dans le choix des moyens
de maintenance à bord des équipements pour la détresse et la sécurité. Dans ces
conditions, la Délégation de l'Etat d'Israël déclare:
1.
Que son Administration examinera les conséquences des obligations
qui pourraient résulter du nouvel article 55 et du nouvel article 56 du
Règlement des radiocommunications relatifs à la présence obligatoire à bord des
navires de personnel officiellement qualifié pour la maintenance à bord des
équipements SMDSM embarqués et ne ménagera aucun effort pour éviter d'accroître
le fardeau imposé à sa communauté maritime et à son Administration;
2.
Que son Administration prendra toutes les mesures nécessaires
pour assurer le niveau élevé de maintenance requis et le bon fonctionnement des
équipements radioélectriques de bord indispensables aux communications de
détresse et de sécurité.
53
Original: espagnol
Pour l'Espagne:
La Délégation de l'Espagne à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) formule la réserve
suivante à propos du numéro 3016 du Règlement des radiocommunications, tel qu'il
a été adopté par la Conférence:
L'Espagne maintient la réserve qu'elle a formulée à la CAMR MOB-83 au
sujet de ce numéro du Règlement et qui figure au numéro 17 des Actes finals de
ladite Conférence. En effet, il n'a pas été trouvé d'autres moyens appropriés
pour effectuer en mer l'essai complet du générateur de signal d'alarme
radiotéléphonique tel que cela est exigé dans la Convention pour la sécurité de
la vie humaine en mer de 1974 (modifiée en 1981 et 1983-) et recommandé dans la
Résolution N° 571 de la 14ème Assemblée de l'Organisation maritime
internationale.
D'autre part, l'Administration espagnole n'est pas au courant que ces
essais, tels qu'ils sont effectués par les navires espagnols avec une charge
fictive, aient provoqué de fausses alarmes dans la bande des 2 MHz.
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54

Original: anglais
Pour la République démocratique populaire d'Ethiopie:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République démocratique populaire d'Ethiopie réserve à son Gouvernement le
droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses
services au cas où ils seraient compromis en raison de réserves émises par
d'autres Membres ou par des systèmes fonctionnant en violation des dispositions
des Actes finals de la présente conférence.
55

Original: anglais
Pour la République de l'Inde:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation
de la République de l'Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre les
mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où une
administration réserverait sa position au sujet d'une disposition quelconque du
Règlement des radiocommunications ou exploiterait une station de
radiocommunication en violation d'une disposition quelconque dudit Règlement.

56
Original: arabe
Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
La Délégation du Royaume hachémite de Jordanie réserve à son
Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour
protéger ses intérêts, au cas où un Membre de l'Union internationale des
télécommunications n'observerait pas, de quelque manière et pour quelque raison
que ce soit, les dispositions, Résolutions et Recommandations adoptées par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1987).
La Délégation du Royaume hachémite de Jordanie se réserve le droit de
ne pas accepter des réserves susceptibles de compromettre le bon fonctionnement
des servi_ces de télécommunications du Royaume hachémite de Jordanie.
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57
Original: anglais
Pour le Canada:
En signant les présents Actes finals au nom du Canada, la Délégation du
Canada déclare officiellement que son pays n'accepte pas certaines décisions
prises par la présente Conférence en ce qui concerne le Tableau d'attribution
des fréquences et les renvois qui s'y rapportent; pour cette raison, le Canada:
vu que la Conférence a indûment limité les attributions aux services
mobiles par satellite dans les bandes 1 530 - 1 559 MHz et
1 626,5 - 1 660,5 MHz, affirme son intention d'utiliser ces bandes de la manière
la plus appropriée pour répondre aux besoins particuliers de ses services
mobiles par· satellite, tout en reconnaissant la priorité des communications du
service mobile aéronautique par satellite (R) et des communications relatives à
la sécurité maritime.
58

Original: anglais
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
En signant les présents Actes finals au nom des Etats-Unis d'Amérique,
la Délégation des Etats-Unis d'Amérique déclare officiellement que son pays
n'accepte pas certaines décisions prises par la présente Conférence en ce qui
concerne le Tableau d'attribution des fréquences et les renvois qui s'y
rapportent; pour cette raison, les Etats-Unis d'Amérique:
vu que la Conférence a indûment limité les attributions aux services
mobiles par satellite dans les bandes 1 530 - 1 559 MHz et
1 626,5 - 1 660,5 MHz, affirment leur intention d'utiliser ces bandes de la
manière la plus appropriée pour répondre aux besoins particuliers de ses
services mobiles par satellite, tout en reconnaissant la priorité des
communications du service mobile aéronautique par satellite (R) et des
communications relatives à la sécurité maritime.
59
Original: français
Pour la République démocratique de Madagascar:
La Délégation de la République démocratique de Madagascar réserve à son
Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles pour
protéger ses intérêts au cas où les Membres de l'Union n'observeraient pas, de
quelque manière que ce soit, les dispositions prises dans les Actes finals de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Genève, 1987), ou si des réserves formulées par d'autres pays venaient
à compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de
télécommunications.
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1.

Déclarations (Document 482)

1.1
Le Secrétaire général explique que les déclarations réunies dans le
Document 482 ont été présentées par les délégations à titre individuel, aux
termes des dispositions du Protocole final et qu'il en a été simplement pris
note au sens formel. Lors de la publication de la version définitive, seules
apparaitront les déclarations de ceux des pays qui ont signé les Actes finals.
1.2
Le délé&ué de la Tunisie indique que le nom de son pays doit figurer en
tant que République de Tunisie. Le Secrétaire général répond que la liste
officielle des noms utilisée par l'UIT indique simplement Tunisie, mais si
l'Administration ou le Gouvernement de la Tunisie souhaite modifier ce nom,
l'UIT doit en être informée. Il traitera de cette question avec le délégué de
la Tunisie après la séance.
La Plénière prend note des déclarations portant sur le Protocole
final.
2.

Rapport du Président de la Commission de contrôle bud&étaire
(Document 470)

2.1
Le Président de la Commission de contrôle bud&étaire présente le
rapport. Il appelle l'attention des délégués sur le fait que les économies
de 163.000 francs suisses sur le budget original ont fait l'objet d'une
estimation le 10 octobre et sans aucun doute ce chiffre sera réduit dans une
certaine mesure compte tenu des développements ultérieurs.
Pour ce qui est du paragraphe 7 concernant l'estimation des dépenses
résultant des décisions de la Conférence, il fait observer que d'autres
décisions ont été prises depuis que le document a été établi, notamment celle
recommandant au Conseil d'administration de convoquer une autre conférence
en 1992, décision dont il n'a pas été tenu compte. L'orateur explique que les
dépenses prévues pour l'IFRB, d'un montant de 450.000 francs suisses, ne sont
pas censées être utilisées en 1988, mais l'IFRB devrait commencer certains de
ses travaux si le calendrier fixé doit être respecté. Un crédit
de 30.000 francs suisses est déjà inscrit au budget de 1988 pour les travaux du
Secrétariat général, mais cela ne suffira pas à couvrir les coûts de l'IFRB. La
Commission a donc décidé de recommander à la Plénière de mettre 100.000 francs.
suisses (en plus du montant économisé sur le budget de la Conférence) à la
disposition du Secrétaire général pour qu'ils soient utilisés par l'IFRB en 1988
et par le Secrétariat général si nécessaire, en attendant la session de 1988 du
Conseil d'administration. Ce montant correspondrait essentiellement au coût de
deux postes, l'un au niveau P.4 et l'autre au niveau G.S, outre les dépenses
associées, locaux, équipement de bureau, etc.
Il ressort de l'Annexe 2 que les dépenses relatives aux travaux
préparatoires de la Commission d'études 8 du CCIR n'ont pas dépassé la limite
fixée dans le Protocole additionnel, mais la Commission n'a pas souhaité
indiquer cela en tant que crédit pour ne pas avoir à consulter les Membres de
l'Union.
2.2
Le délégué du Kenya, se référant au fait que le rapport ne tient pas
compte de la recommandation de çonvoquer une autre conférence en 1992, rappelle
une recommandation semblable de la Conférence HFBC au début de l'année et se
demande s'il s'agit d'une pratique habituelle qui consiste à ventiler certains
crédits d'un budget d'une conférence pour les dépenses d'une autre conférence.
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2.3

Le Secrétaire général reconnaît que la question est complexe, mais fait
que la situation actuelle ne doit pas être comparée à celle prévalant
au moment de la Conférence HFBC. Cette Conférence donne un bon exemple des coûts
concernant les travaux de nature "intersession" nécessaires pour mener à bonne
fin certaines activités à effectuer dans les limites fixées par la Conférence de
plénipotentiaires. Cependant, le cas actuel est celui d'une nouvelle conférence
qui n'est pas prévue dans le calendrier figurant dans la Convention de Nairobi
de 1982 et dont la décision concernant sa période, sa durée et son budget doit
être prise dans le cadre du calendrier des conférences que la Conférence de
plénipotentiaires de 1989 doit adopter. Il existe évidemment quelques
difficultés pour savoir comment décider si certaines tâches correspondent à des
travaux postconférence immédiats ou à des travaux "intersessions" liés à une
future conférence. Le point soulevé par le délégué du Kenya a été examiné au
Conseil d'administration qui a pris certaines décisions pour des raisons
budgétaires particulières.
obser~Ter

Autrement dit, la présente Conférence ne doit pas se préoccuper
elle-même indûment des répercussions financières de la convocation d'une autre
conférence, bien que la question doive évidemment être portée à l'attention du
Conseil d'administration.
2.4
Le délégué du Japon se réfère à la déclaration du Président de la
Commission 3 selon laquelle 100.000 francs suisses seraient reportés sur
l'exercice financier 1988 en vue de leur utilisation par l'IFRB et par le
Secrétariat général si nécessaire: étant donné qu'il croit comprendre que
30.000 francs suisses sont déjà alloués par le Conseil d'administration au
Secrétariat général, il ne peut que penser que les 100.000 francs suisses sont
destinés uniquement à l'usage de l'IFRB.
2.5
Le Président de la Commission de contrôle budgétaire confirme que cette
somme est destinée essentiellement à l'usage de l'IFRB. Cependant, au cours des
discussions, le Vice-Secrétaire général a indiqué qu'il pourrait être préférable
de dire que les fonds seront mis à la disposition de l'UIT pour l'ensemble des
travaux. De toute évidence, la documentation volumineuse qui doit être établie
après la Conférence par le Secrétariat général pourrait exiger une adaptation
des sommes attribuées~
2.6
Le délégué de l'Espagne se demande si l'entrée en vigueur différée de
certains des articles révisés aura un effet sur les tâches que doit effectuer
l'IFRB, autrement dit, si certaines de ces tâches pourraient ne pas être
différées, étant donné le fait que la prolongation des travaux entraînera une
réduction de certaines économies prévues initialement.
2.7
Le Président de la Commission de contrôle budgétaire indique que ce
point a été soulevé à la séance finale de la Commission parce que c'est à ce
moment-là que l'année et le mois d'application des Actes finals ont été connus.
Cependant, comme il l'a indiqué, les travaux devraient quand même commencer au
début de 1988 si l'on veut respecter le calendrier.

'·

2.8
Le Président de l'IFRB confirme cette affirmation du point de vue de
l'IFRB. Il faut avoir à l'esprit que selon une décision du Conseil
d'administration, le recrutement d'un fonctionnaire prend normalement environ
six mois. Bien qu'il soit exact que le programme des activités ait été quelque
peu modifié, cela n'a pas d'incidence véritable sur les tâches que doit
effectuer l'IFRB. Cependant, d'ici la session du Conseil d'administration
de 1988, l'IFRB aura évalué soigneusement la situation et essaiera de réduire le
montant des crédits évalués à 450.000 francs suisses, compte tenu des
100.000 francs suisses dont le transfert a été proposé.
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2.9
Le Secrétaire général dit que les dispositions du Règlement financier
autorisent le Secrétaire général à transférer les crédits inutilisés au cours
d'une année, à condition que les dépenses soient liées à un objectif prec~s. Si
le montant total de 100.000 francs suisses n'était pas utilisé aux fins pour
lesquelles il était prévu, le reliquat reviendrait au Compte de provision.
La Plénière approuve le rapport de la Commission de contrôle
budgétaire.
2.10
Le Président de la Commission remercie le Secrétaire général, le
Vice-Secrétaire général, le Président de l'IFRB et le Directeur du CCIR, ainsi
que le personnel du Secrétariat général qui lui ont apporté leur aide. Il
souhaite en particulier exprimer sa gratitude à M. Prélaz, Chef du Département
des finances, pour son travail inestimable en tant que Secrétaire de la
Commission.
3.

Procédure portant sur les comptes rendus et les textes finals
de la Conférence

3.1
Le Secrétaire général indique que, conformément aux dispositions de la
Conventïon et à la pratique normale, il demande l'autorisation de la Plénière
pour corriger toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser et procéder à la
renumérotation nécessaire des dispositions dans le texte final qui constituera
la version définitive des Actes finals.
Il en est ainsi décidé.
3.2
En réponse
indique que, encore
approuvera lui-même
plénières qui n'ont
4.

à une demande du délégué de l'Arabie saoudite, le Président
une fois conformément à la pratique habituelle, il
aux fins de publication les procès-verbaux des séances
pas encore été établis.

Interventions

4.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que bien qu'il ne souhaite
pas abuser du temps précieux de la Plénière, il est dans l'obligation de donner
une réponse formelle aux accusations irréfléchies et infondées faites la veille
par le délégué de Cuba en ce qui concerne le SRRS.
3.2
Intervenant sur un point d'ordre, le délégué de Cuba dit que, bien que
toute délégation ait le droit de faire une déclaration si elle le souhaite, il
ne lui semble pas opportun de répondre à une déclaration au cours de la séance
plénière actuelle. A sa connaissance, il n'est pas habituel dans des conférences
de l'UIT qu'une délégation présente des observations sur des déclarations déjà
examinées en bloc dans un document (voir Document 482). La date limite pour la
présentation de déclarations supplémentaires est d'ailleurs déjà close pour que
l'on puisse tenir compte d'une réponse: il se demande si cette date limite peut
être différée.
4.3
Le Secrétaire général indique que lorsque la date limite a été fixée
à 10 heures, on s'attendait que la Plénière actuelle finisse ses travaux
à 9 h 15 environ. Etant donné qu'il y a un certain retard, le Secrétaire général
suggère maintenant de fixer la date limite pour la présentation des déclarations
supplémentaires formelles à 45 minutes après la clôture de la séance actuelle.
Il en est ainsi décidé.
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4.4
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit qu'il souhaitait répondre à
une intervention faite la veille à la douzième séance plénière et que cela n'est
pas lié aux déclarations reproduites dans le Document 482.
4.5
Le Secrétaire général explique que seules les déclarations figurant
dans le Document 482 peuvent faire l'objet de déclarations supplémentaires à
insérer dans le Protocole final, et c'est pour la présentation de ces
déclarations que la date limite vient d'être repoussée. Les délégations sont
évidemment libres de soulever les questions qui leur semblent appropriées et
toute autre intervention sera consignée dans le procès-verbal de la séance.
4.6
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que l'accusation faite la
veille à propos du SRRS est infondée. Le nouveau service est explicitement
reconnu par la Conférence pour les avantages potentiels qu'il procure aux
nations du monde. La présentation erronée et abusive du fait est malheureusement
trop souvent caractéristique du comportement cubain dans d'autres conférences
internationales et ne sert qu'à fausser et à dénaturer des questions qui doivent
être examinées selon leurs mérites réels.
Le représentant des Etats-Unis d'Amérique fait alors l'intervention
suivante:
"Il y a eu au cours de la présente Conférence un effort concerté et
déterminé pendant les cinq dernières semaines pour imposer aux pays maritimes du
monde des conditions inutiles et injustifiées, aussi bien pour les opérateurs de
radiocommunications que pour les personnes chargées de leur maintenance dans le
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). La Conférence a fait
siennes les dispositions connexes figurant dans les Articles 55 et 56. Les
conditions de maintenance adoptées constituent un fardeau inacceptable pour
les Etats-Unis, de même que pour de nombreux autres pays.
Les Etats-Unis d'Amérique cherchent à faire appliquer la décision prise
par le Comité de sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale
selon laquelle, au lieu de spécifier une méthode de maintenance, il faudrait
adopter une approche souple en ce qui concerne les méthodes que les
administrations devraient utiliser pour assurer la disponibilité opérationnelle
de l'équipement du SMDSM sur les navires battant pavillon de leur pays. Quant à
l'adoption des nouvelles dispositions des Articles 55 et 56 concernant les
détenteurs de certificats radioélectroniques de première et de seconde classe,
cette décision du Comité de sécurité maritime est restée ignorée.
Les Etats-Unis appuient sans réserve le SMDSM et ont l'intention de
passer aussitôt que possible du système radiotélégraphique manuel Morse actuel
au SMDSM, y compris par des procédures accélérées, selon le cas."

4.7

Le délégué de Cuba souhaite que l'on consigne au procès-verbal la
difficulté qu'a sa délégation à comprendre la procédure qui autorise les
délégués à faire des interventions en plénière après que le document contenant
les déclarations officielles ait été examiné.
La séance est levée à 10 h 05.

Le Secrétaire général:
R.E. BUTLER

Le Président:

J.W. EGAN
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DECLARATIONS ADDITIONNELLES
os
Prière de remplacer les déclarations N
69 et 73 par les suivantes

69
Pour l'Espagne :
En ce qui concerne la réserve N° 51 énoncée dans le présent Protocole
final, la Délégation de l'Espagne s'élève contre le paragraphe deux de ladite
réserve, où il est question du Comité de la sécurité maritime de l'OMI, attendu
que le Comité n'a fait sien le principe de la souplesse visé dans la réserve
susmentionnée qu'aux seules fins d'étude par le Sous-Comité des radiocommunications
de l'OMI du nouveau Chapitre IV de la Convention SOLAS et attendu qu'en conséquence~
il n'existe aucune décision finale de l'OMI qui contredise la teneur des articles 55
et 56 du Règlement des radiocommunications, tels qu'ils ont été révisés par la
présente Conférence.

73
Pour la Grèce :
La Délégation de la Grèce tient à réfuter le deuxième alinéa de la
déclaration N° 51 du présent Protocole final. Le Comité de la sécurité maritime
de l'OMI n'a adopt~ le principe de la souplesse mentionné dans cette déclaration
qu'aux seules fins d'étude par le Sous-Comité des radiocommunications du nouveau
Chapitre IV de la Convention SOLAS. Par conséquent, l'OMI n'a pris à ce sujet
aucune décision définitive qui soit en contradiction avec les articles 55(Rév.)
et 56(Rév.) 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
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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60

Original: français
Pour la République islamique de Mauritanie:
Ayant noté les déclarations qui ont été faites, en signant les Actes
finals et le Protocole final, la Délégation de la République islamique de
Mauritanie à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles, (Genève, 1987), réserve à son Gouvernement le droit de
prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au
cas où des réserves formulées par d'autres Membres devraient compromettre le bon
fonctionnement de ses services de télécommunication.

61
Original: anglais
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
prend note de la déclaration N° 42 faite par la Délégation de la République
Argentine au sujet ·des Iles Falkland, des Iles de Georgie du Sud et des Iles
Sandwich du Sud.
La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
réfute les déclarations faites au sujet des Iles Falkland, des Iles de Georgie
du Sud et des Iles Sandwich du Sud. Le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute en ce qui concerne la
souveraineté du Royaume-Uni sur les Iles Falkland, les Iles de Georgie du Sud et
les Iles Sandwich du Sud qui font et qui feront toujours partie intégrante des
territoires dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

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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62

Original: anglais
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
prend note de la déclaration N° 43 faite par la Délégation du Chili au sujet des
Territoires Antarctiques. Dans la mesure où cette déclaration se réfère au
Territoire Antarctique Britannique, le Gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à sa souveraineté
sur le Territoire Antarctique Britannique. Concernant la déclaration mentionnée
ci-dessus, la Délégation du Royaume-Uni appelle l'attention sur les dispositions
du Traité de l'Antarctique et en particulier sur l'article IV de ce Traité.
63

Original: anglais
Pour la République populaire de Chine:
En signant les Actes finals, la Délégation de la République populaire
de Chine à la Conférence administrative mondiale des radi9communications pour
les services mobiles (Genève, 1987) déclare ce qui suit:
1.
Ayant pris note de la déclaration N° 10, la Délégation chinoise
réitère la position de son Gouvernement, déjà énoncée dans sa
déclaration (N° 32) incluse dans les Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983).
2.
Au cas où le non-respect du Règlement des radiocommunications ou
des décisions des Actes finals des conférences administratives des
radiocommunications compétentes, ou des réserves émises par d'autres pays
Membres porteraient préjudice aux services de télécommunication de la
République populaire de Chine, la Délégation chinoise réserve à son Gouvernement
le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour faire en sorte
que ses droits ne soient pas lésés.
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64

Original: anglais
Pour la République arabe d'Egypte:
Ayant pris note des déclarations formulées et en signant les Actes
finals, la Délégation de la République arabe d'Egypte à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
(Genève, 1987), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures
qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre
n'observerait pas de quelque manière que ce soit les dispositions des Actes
finals de la présente Conférence ou au cas où les réserves em1ses par d'autres
Membres compromettraient le fonctionnement de ses services de
télécommunication.

65

Original: français
Pour la République socialiste de Roumanie:
En prenant acte des déclarations faites par différentes Délégations au
moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987), la Délégation de
la République socialiste de Roumanie réserve à son Gouvernement le droit de
prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger les services
des radiocommunications de son pays, au cas où un ou plusieurs Membres ne
respecteraient pas, de quelque façon que ce soit, les décisions de la présente
Conférence ou au cas où les réserves émises par un autre Membre porteraient
préjudice à ses services de radiocommunication.
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66
Original: anglais
. Pour 1' Etat d'Israël:
Les déclarations faites par certaines délégations au No 14 du Protocole
final étant en contradiction flagrante avec les principes et l'objet de l'Union
internationale des télécommunications et, par conséquent, juridiquement nulles,
le Gouvernement d'Israël tient à bien marquer qu'il les rejette catégoriquement
et qu'il considérera qu'elles n'ont aucune valeur en ce qui concerne les droits
et les devoirs d'un Etat Membre de l'Union internationale des
télécommunications.
En tout état de cause, le Gouvernement d'Israël fera usage de ses
droits pour protéger ses intérêts si les gouvernements de ces délégations
enfreignaient d'une quelconque manière les dispositions de la Convention et de
ses annexes, Protocoles ou Règlement, ou des Actes finals de la présente
Conférence.
La Délégation d'Israël note que la déclaration N° 14 ne désigne pas
l'Etat d'Israël par son nom complet et exact. Dans ces conditions, ladite
déclaration est totalement irrecevable et doit être rejetée en tant que
violation des règles reconnues du comportement international.
67
Original: anglais
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
En ce qui concerne la déclaration N° 44 du Gouvernement de la
République de Cuba, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique fait observer que
la présence des Etats-Unis à Guantanamo résulte de l'application d'un traité en
vigueur. Les Etats-Unis se réservent le droit de répondre aux besoins de
radiocommunication de Guantanamo comme ils l'ont fait jusqu'ici.
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68
Original: espagnol
Pour la République Argentine:
En ce qui concerne la déclaration N° 43 du Protocole final de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1987), la
République Argentine tient à affirmer qu'elle n'accepte pas la réserve qui y est
contenue, qu'elle soit formulée en particulier par l'Etat qui en est l'auteur ou
par tout autre Etat, qui risquerait de compromettre les droits qu'elle a sur le
secteur compris entre le 25e et le 74e degré de longitude ouest au sud
du 60e degré de latitude sud qui comprend des territoires sur lesquels la
République Argentine exerce ses droits de souveraineté imprescriptibles et
inaliénables.
69
Original: espagnol
Pour l'Espagne:
En ce qui concerne la réserve N° 51 énoncée dans le présent Protocole
final, la Délégation de la République Argentine s'élève contre le
paragraphe deux de ladite réserve, où il est question du Comité de la sécurité
maritime de l'OMI, attendu que le Comité n'a fait sien le principe de la
souplesse visé dans la réserve susmentionnée qu'aux seules fins d'étude par le
Sous-Comité des radiocommunications de l'OMI du nouveau Chapitre IV de la
Convention SOLAS et attendu qu'en conséquence, il n'existe aucune décision
finale de l'OMI qui contredise la teneur des articles 55 et 56 du Règlement des
radiocommunications, tels qu'ils ont été révisés par la présente Conférence.
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70

Original: anglais

Pour la République islamique du Pakistan:
La Délégation de la République islamique du Pakistan réserve à son
Administration le droit de prendre des dispositions efficaces pour protéger ses
intérêts au cas où une administration quelconque exploiterait des servic.es de
Terre ou des services de radiocommunication en violation du Règlement des
radiocommunications en vigueur ou des décisions prises à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987). Elle réserve aussi à son Administration le droit de prendre des
dispositions au cas où des réserves ou déclarations faites par un autre pays ou
administration compromettraient le bon fonctionnement de ses services et,
systèmes de télécommunication.
L'Administration du Pakistan ne saurait s'engager à accepter toutes les
émissions à destination de son territoire ou la violation de son territoire par
des émissions du service de radiorepérage par satellite d'une autre
administration et se réserve le droit de prendre les dispositions nécessaires le
cas échéant.
71
Original: espagnol
Pour la République Argentine:
En ce qui concerne la réserve N° 51 énoncée dans le présent Protocole
final, la Délégation de la République Argentine s'élève contre le
paragraphe deux de ladite réserve, où il est question du Comité de la sécurité
maritime de l'OMI, attendu que le Comité n'a fait sien le principe de souplesse
visé dans la réserve susmentionnée qu'aux seules fins d'étude par le Sous-Comité
des radiocommunications de l'OMI du nouveau chapitre IV de la Convention SOLAS
et attendu qu'en conséquence, il n'existe aucune décision finale de l'OMI qui
contredise la teneur des articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications,
tels qu'ils ont été révisés par la présente Conférence.
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72
Original: espagnol

Pour Cuba:
En ce qui concerne la déclaration des Etats-Unis d'Amérique, consignée
dans la Note N° 58 du Document 482 relatif aux déclarations du Protocole final
de la Conférence, la Délégation de Cuba déclare que la prétention de ce pays
d'utiliser les bandes de fréquences 1 530 à 1 559 MHz et 1 625,5 à 1 660,5 MHz
pour des services n'ayant pas fait l'objet d'une attribution de fréquences à la
présente Conférence, par exemple les services mobiles par satellite, cause ou
pourrait causer des perturbations sous forme de brouillages aux services cubains
exploités dans les bandes susmentionnées conformément au Tableau de l'article 8
du Règlement des radiocommunications, notamment au service mobile aéronautique
par satellite (R) et au service mobile maritime par satellite.
De l'avis de Cuba, ces utilisations abusives sont une atteinte aux
besoins de spectre des services susmentionnés et compromettent la sécurité de la
navigation aérienne dans la Région ainsi que la sécurité de la vie humaine.
Pour ces raisons, la Délégation de Cuba déclare qu'elle se réserve tous
les droits qui sont les siens d'agir pour éviter que pareilles utilisations ne
compromettent l'emploi de ces bandes et qu'elle ne peut accorder de protection
au service que l'on a la prétention d'utiliser.
73
Original: anglais
Pour la Grèce:
La Délégation de la Grèce tient à réfuter le deuxième alinéa de la
déclaration N° 51 du présent Protocole final. Le Comité de la sécurité maritime
de l'OMI n'a adopté le principe de la souplesse mentionné dans cette déclaration
qu'à l'intention du Sous-Comité des radiocommunications qui en étudie
l'inclusion au nouveau Chapitre IV de la Convention SOLAS. Par conséquent, l'OMI
n'a pris à ce sujet aucune décision définitive qui soit en contradiction avec
les articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement des radiocommunications.
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74"
Original: anglais
Pour la République fédérative du Brésil:
Compte tenu des déclarations faites par certaines délégations indiquant
que leurs pays n'observeront pas, ou pourront ne pas observer, les décisions de
la présente Conférence, la Délégation de la République fédérative du Brésil
réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera
nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre ne se conformerait
pas aux décisions de la présente Conférence ou à toute autre disposition du
Règlement des radiocommunications.
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1.

Déclarations additionnelles (Document 484)

1.1
Le Secrétaire général fait observer que les déclarations additionnelles
sont présentées à la Plénière uniquement pour qu'il en soit pris note et que
toute erreur de forme sera corrigée de la façon habituelle.
La Plénière prend note du Document 484.
2.

Signature des Actes finals

2.1
Le Secrétaire général explique la procédure à suivre pour la signature
des Actes finals. Le Secrétaire exécutif procède ensuite à l'appel des
délégations dont les pouvoirs ont été jugés en règle.
Les Actes finals et le Protocole final sont signés par les 99 pays
énumérés dans l'Annexe 1.
3.

Clôture de la Conférence

3.1

Le Secrétaire général prononce le discours reproduit en Annexe 2.

En remerciant tout le personnel de l'UIT et les interprètes pour les
services précieux qu'ils ont rendus à la Conférence, il rend un hommage
particulier à Madame Arnold qui va prendre sa retraite à la fin de l'année
après 40 ans de service à l'Union; elle a fait ses premières armes à l'UIT, au
Comité provisoire des fréquences en 1947, et est devenue une grande spécialiste
des questions aéronautiques au siège de l'UIT. Par ailleurs, le Secrétaire
général signale que M. Neubauer de la délégation des Pays-Bas qui, en tant que
doyen de plusieurs conférences récentes, l'a aidé énormément, est sur le point
de prendre sa rétraite. Il est certain que tous les délégués se joindront à lui
pour souhaiter à M. et à Mme Neubauer une retraite très longue, heureuse et
prospère.
Pour terminer, le Secrétaire général souhaite à tous les délégués un
bon retour dans leurs pays respectifs, les remercie pour leur courtoisie dans
leurs rapports avec le personnel de l'UIT et pour l'esprit de coopération dont
ils ont fait preuve dans les travaux de la Conférence. Il espère qu'ils
participeront encore aux futures activités de l'UIT.
3.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rend hommage à M. Neubauer au nom
de toutes les délégations présentes. En ouvrant la présente Conférence en tant
que doyen, M. Neubauer a créé une ambiance qui s'est étendue aux travaux de
la Conférence et a contribué à leur réussite. Bon nombre de ses collègues de
la CEPT ont eu la chance de travailler avec lui pendant de nombreuses années,
mais les délégations qui ne l'ont connu que récemment se sont également rendu
compte à quel point l'Union a pu bénéficier de ses conseils, de ses
avis et de ses décisions pleins de sagesse, de son courage face à des situations
difficiles et de ses qualités de chef. Toutes les délégations souhaitent à
M. et à Mme Neubauer bonne santé et prospérité pour leur retraite.
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3.3
Le délégué de la Finlande exprime la gratitude des pays nordiques au
Président pour la façon dont il a conduit les travaux de la Conférence qui, en
cinq semaines, a épuisé un ordre du jour de sept semaines auquel étaient
inscrites de nombreuses questions difficiles: la gamme très limitée des
fréquences radioélectriques concernées est de plus en plus encombrée, la
conséquence étant qu'il est de plus en plus difficile de mettre en oeuvre les
nouveaux services, idées et technologies et qu'il faut prendre en considération
une multitude d'autres aspects importants touchant l'économie, le développement,
l'enseignement, etc. Il a donc fallu que le Président de la Conférence fasse
preuve d'instinct diplomatique, d'impartialité, de patience et, par dessus tout,
de persévérance dans l'effort pour la guider au cours des derniers jours
surchargés de travail; M. Egan a amplement montré qu'il possédait toutes ces
qualités, il a donné à chacun l'occasion de présenter ses propositions et les
raisons qui les motivaient en vue de parvenir à une entente mutuelle. Enfin, il
convient de féliciter personnellement le Président, car la Conférence constitue
un maillon important dans la chaîne des initiatives internationales conduisant
vers l'application du SMDSM, domaine dans lequel le Président a accompli une
grande partie des travaux préparatoires, de sorte que les résultats de la
Conférence pourraient être considérés comme étant le fruit de ses efforts
personnels.
3.4
Le délégué du Japon présente les félicitations de sa délégation au
Président pour le succès réalisé, dû en grande partie à sa patience et à son
impartialité qui ont permis à la Conférence de surmonter bien des difficultés.
La CAMR MOB-87 devrait ouvrir la voie au développement de nouveaux services,
compte dûment tenu des besoins des services existants. Les télécommunications
sont étroitement associées à tous les aspects de l'activité humaine, et les
radiocommunications mobiles en particulier ont, pendant longtemps, été mises au
service de la sécurité de navigation des navires et des aéronefs: elles
continueront à être extrêmement importantes en matière de détresse et de
sécurité en mer de même que pour la sécurité et la régularité des vols. En
outre, les progrès techniques et la recherche de l'efficacité économique et
sociale conduiront sans aucun doute à une demande accrue de communications
mobiles, par exemple, en tant que moyens extrêmement appropriés d'assurer des
services de télécommunication dans les zones rurales des pays en développement.
C'est en tenant compte de ces tendances sociales que la Conférence a préparé le
terrain pour la mise en oeuvre du SMDSM et a réattribué les bandes de 1,5
à 1,6 GHz pour y loger divers services mobiles par satellite. Au cours des
délibérations, le Japon a craint que l'Union ne puisse pas suivre ces tendances
mondiales, mais il se félicite maintenant que l'on ait pu parvenir à un
compromis, grâce aux efforts de tous les pays pour prendre en compte
mutuellement leurs besoins, autant que possible, dans des bandes de fréquences
limitées. Les attributions marquent un premier pas vers un monde nouveau où les
radiocommunications mobiles par satellite seront variées et rentables. Les
administrations qui ont dans une certaine mesure sacrifié une partie de leurs
prérogatives et de leurs intérêts devraient être reconfortées en pensant que ces
sacrifices, comme les douleurs de l'enfantement, seront oubliés dans la joie de
fournir des services qui seront bénéfiques pour tous à l'avenir. Il convient de
remercier le Président et le Vice-Président de la Conférence de même que les
Présidents et Vice-Présidents des Commissions, Groupes de travail et
Groupes ad hoc pour les efforts opiniâtres qu'ils ont déployés afin de pouvoir
atteindre ce digne objectif, sans oublier le Secrétaire général le
Vice-Secrétaire général, l'IFRB et tous les autres fonctionnaires de l'UIT ainsi
que les interprètes pour leur aide précieuse.
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3.5
Le délégué de la France exprime les remerciements chaleureux de sa
délégation au Président qui, au cours des cinq dernières semaines, n'a pas
épargné ses efforts pour permettre à la Conférence d'arriver à bon port et
pour faire en sorte que les travaux aboutissent dans un délai raisonnable. Ces
remerciements vont également au Secrétaire général, aux représentants du CCIR et
aux membres de l'IFRB, qui ont donné des directives précieuses tout au long de
la Conférence, et à tous les membres du Secrétariat de la Conférence, aux
interprètes et aux autres fonctionnaires sans l'assistance desquels les travaux
n'auraient pas pu être menés à bien.
3.6
_Le délégué de l'URSS dit que sa délégation a vivement apprécié les
qualités hautement professionnelles du Président, son érudition ainsi que la
patience et l'optimisme tonique dont il a fait preuve pour guider la Conférence
dans ses moments les plus difficiles. Il lui exprime toute sa gratitude et lui
souhaite prospérité et bonne santé. Il remercie également les délégations qui
ont coopéré étroitement aux travaux de la Conférence pour leur contribution
constructive à la solution d'importants problèmes à des stades décisifs, pour
leur compréhension réciproque des difficultés et, enfin, pour l'adoption de
décisions positives qui ont permis de jeter les bases solides du développement
ultérieur d'un nouveau système de radiocommunications mobiles et, en général,
pour la solution des problèmes de télécommunications mondiales, instrument de
communication le plus important entre les peuples.
3.7
Le délégué de l'Arabie saoudite dit que les mots ne sont pas assez
forts pour exprimer la profonde gratitude de sa délégation au Président qui, par
ses efforts exceptionnels, a permis à la Conférence d'atteindre les objectifs
fixés, efforts qui se sont traduits par les résultats obtenus. Le Président a
endossé ses importantes responsabilités et accompli de façon exemplaire les
tâches importantes qui lui étaient assignées. La délégation saoudienne souhaite
également remercier tous ceux qui ont contribué au succès de la Conférence.
3.8
Le délégué des Pays-Bas (M. Neubauer), parlant en son nom personnel,
remercie le Secrétaire général et le délégué des Etats-Unis pour leurs paroles
pleines de bienveillance et souhaite à Mme Arnold une longue retraite et bonne
santé.
Il exprime, au nom des pays de la CEPT, ses remerciements chaleureux au
Président pour la façon dont il a conduit les travaux de la Conférence.
L'introduction, pour la première fois, de dispositions concernant les services
mobiles par satellite dans le Règlement des radiocommunications a été une tâche
difficile, mais la perspective de la Conférence de 1992 a quelque peu atténué la
difficulté; en tout cas, la présente Conférence a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour donner aux nouveaux services une chance de se développer avec des
technologies tout à fait nouvelles de même qu'avec celles déjà utilisées dans
d'autres services, et on peut maintenant s'attendre que dans les années à venir
la sécurité de vie et des biens en mer sera mieux préservée qu'elle ne l'était
dans le cadre de l'ancien système. M. Neubauer exprime ses remerciements au
Président pour la façon dont il a conduit les débats et pour la sagesse dont il
a fait preuve pour régler des problèmes difficiles, notamment au cours des tous
derniers jours. Ses remerciements vont également au Secrétaire général, au
Secrétariat de la Conférence, à l'IFRB et à tous ceux qui, par leur travail et
leur dévouement, ont permis à la Conférence de terminer ses travaux avec succès
seulement un jour après la date de clôture prévue.
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3.9
Le délégué du Sénégal estime que la Conférence marque une nouvelle
étape significative dans la consolidation de l'DIT en tant qu'instrument
important de coopération internationale, consolidation qui a été rendue possible
par les contributions passées d'hommes et de femmes ayant le sens du devoir,
comme M. Neubauer et Mme Arnold, auxquels il exprime les remerciements de sa
délégation et tous ses voeux les meilleurs. Le succès de la Conférence est dû
dans une large mesure à l'expérience et à la compétence du Président et à son
engagement en faveur de la coopération internationale. De plus, la CAMR MOB-87
a été différente de la plupart des conférences administratives mondiales, au
cours desquelles les pays en développement étaient en général dans l'obligation
de demander des exercices de planification, en ce sens que les principaux
problèmes à résoudre étaient liés à quatre nouveaux systèmes - SMDSM,
correspondance publique, service mobile terrestre par satellite et service de
radiorepérage par satellite - dont les pays en développement n'ont pas un besoin
immédiat. Le succès de la Conférence, qui a réussi à modifier le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences pour introduire ces nouveaux systèmes,
est dû à l'esprit de solidarité qui a prévalu et à la volonté de sacrifier les
susceptibilités et intérêts nationaux pour tenir compte des besoins des autres.
Les pays en développement ne sont pas restés à l'écart de cet esprit de
solidarité, qu'ils considèrent comme un élément important de la consolidation de
l'Union en tant qu'instrument irremplaçable de coopération internationale. Pour
terminer, l'orateur exprime les remerciements les plus chaleureux de sa
délégation au Secrétaire général et au Vice-Secrétaire général qui étaient
disponibles à toute heure, de même qu'à tout le personnel de l'DIT et aux
interprètes pour l'assistance qu'ils ont apportée tout au long de la
Conférence.
3.10
Le délégué du Koweït exprime la gratitude de son Administration au
Président, au Secrétaire général, au Vice-Secrétaire général, aux Présidents des
Commissions et des Groupes de travail et à tout le personnel de l'UIT, qui ont
contribué au succès de la Conférence. Le Koweït souhaite également remercier les
délégations qui ont présenté des propositions visant à promouvoir le
développement des télécommunications, ce qui sera bénéfique pour tous les
peuples du monde.
3.11
Le délégué du Mexique déclare que les interventions du Secrétaire
général et d'autres orateurs remettent en mémoire la Conférence
radiotélégraphique qui s'est tenue il y a 81 ans et a adopté le premier
signal SOS pour les communications radiomaritimes, et le fait que cet événement
a été suivi quelque six années plus tard par le naufrage du "Titanic" au moment
même où une autre Conférence radiotélégraphique se tenait à Londres; cela
illustre de façon éclatante l'importance de la consultation et la nécessité des
communications mondiales. Aujourd'hui, lors d'une Conférence qui a vu la
naissance de nouveaux services et systèmes, chacun est pleinement conscient du
fait que les radiocommunications sont un des grands phénomènes de notre siècle
actuel et que c'est dans le cadre de l'DIT que les pays peuvent travailler le
plus efficacement pour concilier leurs intérêts et se mettre d'accord sur
l'utilisation et l'attribution du spectre de fréquences. L'orateur remercie
aussi le Président, ceux qui l'ont aidé à diriger la Conférence et tous ceux qui
ont travaillé avec acharnement pour la conduire au succès.
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3.12
Le délégué de la République islamique d'Iran dit que c'est un grand
plaisir pour lui de s'associer aux orateurs précédents pour remercier le
Président et le féliciter d'avoir permis à la Conférence de parvenir à un tel
succès. Les délégués ont travaillé nuit et jour pendant cinq longues semaines,
mais le Président a certainement travaillé beaucoup plus que quiconque. La
délégation iranienne remercie le Secrétaire général, l'IFRB, le Secrétariat de
la Conférence et tous ceux qui ont participé aux travaux de la Conférence, en
premier lieu les administrations qui ont coopéré activement aux travaux et
celles qui ont apporté leur aide à sa propre délégation.
3.13
L'observateur de la Fédération internationale des travailleurs du
transport (ITF) exprime sa gratitude pour les efforts qui ont été accomplis au
cours de la Conférence en vue d'améliorer la sauvegarde de la vie en mer.
Parlant en son nom personnel et pour l'ensemble de la communauté maritime
internationale, il demande de l'indulgence pour les arguments avancés ou pour
les positions prises par l'ITF, qui auraient pu paraître quelque peu exagérés.
Il peut assurer à tous ceux ici présents qu'à aucun moment il n'a été question
de mauvaise foi. L'ITF se bat simplement pour ce qu'elle croit être juste.
L'orateur présente tous ses voeux aux membres du Secrétariat qui vont prendre
leur retraite et renouvelle ses remerciements au Président et à tous les
participants.
3.14
Le Président exprime sa gratitude aux orateurs pour les paroles
aimables qu'ils viennent de prononcer. A son avis, elles sont en vérité trop
aimables et les mérites qui lui sont attribués pour les résultats auxquels est
parvenue la Conférence ne lui reviennent pas tous. A la séance plénière
d'ouverture, il avait promis d'être impartial et il a essayé de tenir cette
promesse; il a fait de son mieux pour bien servir la Conférence et s'il n'y a
pas toujours réussi, cela doit être attribué à son savoir-faire insuffisant
plutôt qu'à un manque d'intégrité.
Passant en revue les résultats de la Conférence, il croit que les
participants peuvent être tout à fait fiers d'eux-mêmes. Ils ont établi un
document important, d'un nombre de pages impressionnant et d'une très belle
qualité. La Conférence a contribué de façon considérable à l'amélioration des
radiocommunications et à la sauvegarde de la vie et des biens. En fait, il
existe très peu d'exemples d'entreprises aussi précieuses pour l'humanité ou
aussi gratifiantes pour ceux qui y ont participé.
Ce résultat hors du commun peut être attribué à trois facteurs. Il
s'agit premièrement de la compétence technique, de l'intérêt et des efforts des
délégués; deuxièmement, .de la façon exceptionnelle dont les Présidents des
Commissions, qui ont été les vrais timoniers de cette croisière vers le succès,
ont dirigé et organisé les travaux, ont apporté leurs connaissances et leurs
talents et ont donné le meilleur d'eux-mêmes, tant physiquement
qu'intellectuellement. Au nom de tous les participants, le Président leur
exprime sa plus sincère gratitude pour les efforts qu'ils ont accomplis;
troisièmement, le succès des travaux est dû en très grande partie au personnel
de la Conférence, aux nombreux travailleurs moins connus qui sont dans les
coulisses - dactylographes, traducteurs, employés et personnel chargé des
travaux d'impression dont les contributions ont été inappréciables. Il faut
également remercier les membres du Secrétariat qui ont aidé les Commissions, les
Groupes de travail et Groupes de rédaction et aussi, évidemment, les interprètes
qui assurent la seule voie de communication verbale et ont fait preuve d'une
grande patience et d'une grande compréhension tout au long de la Conférence.
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A titre personnel, le Président remercie sincèrement toutes les
délégations pour l'honneur qu'elles lui ont fait en le nommant à la présidence
de même que pour leur aide et leurs suggestions sans lesquelles il n'aurait pu
accomplir sa tâche. Il remercie spécialement le Secrétaire technique et le
Secrétaire administratif de la Conférence qui lui ont toujours prodigué
efficacement et de bon coeur des avis techniques et pratiques. Pour terminer, il
exprime sa gratitude au Secrétaire général pour ses conseils éclairés et son
assistance, en particulier pour ses suggestions tout au long du dédale de
procédure des dernières séances.
Le Président dit au revoir à toutes les délégations et déclare close la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles.
La séance est levée à 18 h 30.

Le Secrétaire général:

Le Président:

R.E. BUTLER

J.W. EGAN

Annexes: 2
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Liste des Membres qui ont signé les Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications poùr les services mobiles (MOB-87), Genève, 1987
Afghanistan (République démocratique d'); Algérie (République algérienne démocratique
et populaire); Allemagne (République fédérale d'); Angola (République populaire d');
Antigua-et-Barbuda; Arabie saoudite (Royaume d'); Argentine (République); Australie;
Autriche; Bahamas (Commonwealth des); Belgique; Biélorussie (République socialiste
soviétique dè); Brésil (République féd~rative du); Bulgarie (République populaire de);
Burkina Faso; Burundi (République du); Cameroun (République du); Canada; Chili;
Chine (République populaire de); Chypre (République de); Cité du Vatican (Etat de la);
Colombie (République de); Corée (République de); Costa Rica; Côte d'Ivoire (Républiqu~
de); Cuba; Danemark; Egypte (République arabe d');' Espagne; Etats-Unis d'Amérique;
. Ethiopie; Finlande; France; Grèce; Guinée (République de); Hongroise (République
populaire); Inde (République de l'); Indonésie (République d'); Iran (République
islamique d'); Iraq (République d'); Irlande; Isra~l (Etat d'); Italie; Japon;
Jordanie (Royaume hachémite de); Kenya (République du); Kowe!t (Etat du); Liban;
Libéria (République du); Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste);
Madagascar (République démocratique de); Malaisie; Mali (République du); Malte
(République de); Maroc (Royaume du); Mauritanie (République islamique de); Mexique;
Monaco; Nigéria (République fédérale du); Norvège; Nouvelle-Zélande; Oman (Sultanat
d'); Pakistan (République islamique du); Panama (République du); Papouasie-NouvelleGuinée; Paraguay (République du); Pays-Bas (Royaume des); Pérou; Philippines
(République des); Pologne (République populaire de); Portugal; Qatar (Etat du);
République arabe syrienne; République démocratique allemande; République populaire
démocratique de Corée; République socialiste soviétique d'Ukraine; Roumanie
(République socialiste de); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
Saint-Marin (République de); Sénégal (République du); Singapour (République de);
Sri Lanka (République socialiste démocratique de); Suède; Suisse (Confédération);
Suriname (République du); Swaziland (Royaume du); Tanzanie (République-Unie de);
Tchécoslovaque (République socialiste); Tha!lande; Togolaise (République); Tunisie;
Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay (République orientale
de l'); Venezuela (République du); Viet Nam (République socialiste du); Yougoslavie
(République socialiste fédérative de); Zambie (République de).
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ANNEXE 2

Discours du Secrétaire général

Merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs,
Lorsque j'ai prononcé mon discours d'ouverture de la présente
Conférence et vous ai adressé tous mes voeux de succès, je savais bien que nous
allions traiter de questions extrêmement complexes, diverses et diversement
perçues. J'étais convaincu que les participants devraient faire preuve d'une
compétence technique hors pair et d'une prudence certaine lorsqu'ils agiraient
ou prendraient des décisions. Je savais que la compréhension mutuelle de tous
les Membres de l'UIT et un profond respect pour les besoins des autres pays
Membres seraient sans doute plus que jamais nécessaires. Compte tenu de
l'importance des services mobiles et de la complexité correspondante des
dispositions réglementaires nécessaires pour les services mobiles
(aéronautiques, terrestres et maritimes), de radionavigation et de radiorepérage
par satellite, il était indispensable d'examiner le Règlement des
radiocommunications et, en conséquence, de le réviser partiellement.
Nous savons que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979 n'était pas habilitée à modifier des dispositions
relatives uniquement à ces services. Les progrès techniques rapides ont accru la
nécessité d'intégrer les nouveaux besoins et, partant, de modifier certaines
dispositions réglementaires existantes.
La présente Conférence a également établi les nouvelles dispositions
relatives aux nouvelles bandes de fréquences attribuées par la CAMR-79 et
prévues pour le service mobile maritime. Ce faisant, elle a révisé, entre
autres, les Appendices 31, 16 et 32 à 35 de manière que la subdivision des
bandes attribuées aux services maritimes tienne compte des besoins actuels et
futurs et permette une utilisation toujours plus grande de la télégraphie à
impression directe à bande étroite et de la radiotéléphonie. Ayant reconnu
combien il était important de parvenir à un accord, les participants n'ont
ménagé aucun effort pour harmoniser de nombreuses vues initialement divergentes
et ont fait un travail de fond en jetant les bases réglementaires et en
établissant des dispositions définitives pour le Système mondial de détresse et
de sécurité en mer. Cela permettra aux pays Membres et à l'OMI d'avancer dans
la mise en oeuvre du nouveau système de détresse et de sécurité. Il faudra
peut-être procéder à un nouvel examen des dispositions actuelles et des
dispositions transitoires, et ce dans le cadre d'une future conférence
administrative de radiocommunications compétente. Comme je l'ai dit, les
communautés des pays Membres de l'OMI et, dans la mesure où ils sont intéressés,
de ceux de l'OACI, vont maintenant pouvoir préciser leurs besoins et prendre de
nouvelles décisions sous les auspices des organes compétents desdites
Organisations.
La présente Conférence a trouvé des moyens pratiques favorables à la
mise en place de nouvelles formes de télécommunications par satellite: je
citerai par exemple les services de radiorepérage par satellite et les services
mobiles terrestres dans certaines bandes avec partage, selon le principe des
usagers communs, entre des services ayant des attributions à titre primaire, par
exemple les services mobiles terrestres, et les services mobiles aéronautiques
par satellite, pour répondre aux besoins croissants des usagers. L'expérience
acquise sera très importante pour les travaux d'une conférence administrative
mondiale des radiocommunications plus générale.
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Le résultat de la présente Conférence a été important si l'on considère
le volume des travaux effectués en cinq semaines. Les Actes finals que vous
venez de signer et qui contiennent les textes réglementaires et les résolutions
associées, représentent quelque 400 pages. Dans certains cas, des lignes
directrices ont été établies pour que des études techniques soient faites par
les administrations, par l'industrie, ainsi que par le CCIR. Je suis certain que
les résultats de ces études faciliteront non seulement l'application des
nouvelles dispositions et les progrès futurs des services et des techniques,
mais aussi les préparatifs techniques de futures révisions du Règlement des
radiocommunications à mesure qu'évolueront les différents services au cours des
quelques années à venir. Déjà, la Conférence de plénipotentiaires de 1989 est
saisie de Recommandations émanant de précédentes conférences qui seront
certainement nécessaires au début des années 90. Certains travaux ont également
été confiés à l'IFRB et au Secrétariat général. La période actuelle,
c'est-à-dire celle qui remonte à la Conférence de plénipotentiaires
de Nairobi (1982), a été le témoin de demandes sans précédent en matière de
réglementation appropriée par le truchement de Conférences administratives
régionales ou mondiales. La présente Conférence ne fait pas exception. De larges
débats, complexes et particulièrement animés, à tous les niveaux, nous ont
permis de mieux connaître nos problèmes mutuels. La Conférence MOB-87 a rempli
un mandat important dans le traditionnel esprit de coopération et de
compréhension réciproque qui, j'en suis convaincu, a conduit à de nouveaux
progrès, en mettant en oeuvre les moyens propres à satisfaire différents besoins
concurrents, et en vérité contradictoires, avec des ressources naturelles
limitées.
Mes pensées vont également vers vous, Monsieur le Président, et vers
les Présidents des Commissions. Vous avez été au coeur des événements pendant
cinq semaines, disponible jour et nuit, côté émission comme côté réception. Je
crois exprimer le point de vue de cette assemblée en disant que la Conférence
vous a trouvé modeste, calme, impartial et extrêmement bienveillant, peut-être
trop bienveillant. Permettez-moi de dire que votre attribution personnelle est
apparue exclusive, toujours orientée vers le succès, à titre primaire et
certainement sans renvoi. En votre qualité de Président d'une conférence
mondiale, vous avez démontré de quelle manière il faut conduire une telle
conférence, quelle que soit la région, à travers ses moments difficiles. Nous
vous remercions de l'avoir menée à une conclusion heureuse. Au nom de mes
collègues et en mon nom propre, je vous prie d'accepter nos félicitations et nos
remerciements chaleureux.

..
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Cette liste comprend les sections suivantes -- This list includes the follawing sections -- Esta
lista camprende las secciones siguientes
I

Membres de l'Union -- Members of the Union - Miembros de Ja Uni6n

II

Exploitations privées reconnues - Recognized private operating agencies -- Empresas privadas
de explotaci6n reconocidas

III

Organisations internationales -- International Organizations -- Organizaciones Internacionales
III.l Nations Unies -United Nations - Naciones Unidas
III.2 Institutions spécialisées - Specialized Agencies -- Instituciones especializadas
III.3 Organisations régionales {Art. 32 de la Convention) -- Regional Organizations (Art. 32
of the Convention) -- Organizaciones regionales (Art. 32 del Convenio)
III.4 Autres Organisations -- Other Organizations - Otras Organizaciones

IV

Siège de l'Union-- Headquarters of the Union-- Sede de la Uni6n

v

Secrétariat de la Conférence -- Secretariat of the Conference -- Secretar!a de la Conferencia

***
Symboles utilisés -- Symbols used -- S!mbolos utilizados

c
CA

D
A

Chef de délégation -- Head of delegation -- Jefe de delegaci6n
Chef adjoint -- Deputy Head -- Subjefe
Délégué - Delegate - Delegado
Conseiller - Adviser - Asesor

***

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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I.

AFG

MEMBRES DE L'UNION - MEMBERS OF THE UNION - MIEMBROS DE LA UNI6N
Afghanistan (République
démocratique d' ) - Afghanistan

ALG

(DEmocratie Republie of) Afganistân (RepÛblica

Democrâtica

del)

Algérie (République algérienne
démocratique et populaire) - Algeria
{People's Democratie Republie of) Argelia (Repûblica Argelina
Democratica y Popular) (suite)

C

M. BURHANI Mir Azizullah
Chief Radio Inspection Dept.
Ministry of Communication
Kabul

CA

M. DJOUDI Ali
Ministère des Postes et
Télécommunications
Alger

CA

M. ALAMI Raz Moharnmad
Technical President of Civil
Aviation
Ministry of Civil Aviation
Kabul

D

M. BENACER Tahar
Chef de division
Ministère des Postes et
Télécommunications
Alger

D

M. DIAF Abdelaziz
Ingénieur
Ministère de l'Intérieur
Alger

D

M. F<DIL-cHERIF Boualern
Ingénieur
Ministère des Postes et
Télécommunications
Alger

D

M. GUIOOUM Hocine
Ingénieur
Ministère des Postes et
Télécommunications
Alger

D

M. HADDAOOU Ali
Ingénieur
Mînistère des Postes et
Télécommunications
Alger

D

M. HAFID Abdelmadjid
Chef Division Télécam
Etablissement national pour
l'exploitation de la sécurité
aéronautique {ENESA)
Ministère des Transports
Alger

D

M. MAALEM Abdelmadjid
Ingénieur
Ministère des Affaires Etrangères.
Alger

D

M. MEDJDOUB Ali
Ingénieur
Ministère des Postes et
Télécommunications
Alger

ALB

C

Albanie (République :rnpnl aire
socialiste d •) - Albania
(Socialist People' s Republic of)
Albania (RepÛblica Popnl ar
Socialista de)
M. PAN! Perikli
Directeur général des PTT
Direction générale des PTT
Tirane

D

Maksim
Spécialiste en radiocommunications
Direction générale des PTT
Tirane

D

M. KCYrE Frederik
Ingénieur
Direction des radiocommunications
Direction générale des PTT
Tirane
·

D

M. PALUSHI Garip
Spécialiste en radiocommunications
Direction générale des PTT
Tirane

ALG

C

M. GJERGJI

Algérie {Répub1ique algérienne
démocratique et ~1laire) - Algeria
(People' s Democratie Republie of) Argelia (Repûbl.ica Argelina
Democrâtica y Popnlar)
M. BOUHADEB Slimane
Chef de Bureau
Ministère des Postes et
Téléoammunications
Alger
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MG

D

D

D

c

Algérie {République algérienne
démocratique et populaire) - Algeria
(People.• s DeiOOcratic Republic of) Argelia {RepÛblica Argelina
Deoocrâtica y Popnl ar) (suite)

D

Allemagne (Réplblique fédérale d') Germany (Federal Republic of) Alemania {RepGblica Federal de)
(suite)

D

Dr. GIRAUD Reinhard
Postreferendar
Oberpostdirektion Karlsruhe
Karlsruhe

D

M. GOLDNER Lothar
Anges tell ter
Bundesministerium fOr Verkehr,
Abteilung Seeverkehr
Hamburg

D

M. HAMMERSCHMIDT Uwe
Regierungsdirektor
Deutsches Hydrographisches Institut
Hamburg

D
Allemagne (République fédérale d') Geimany (Federal Republic of) -

M. HEDKE Rudolf
Oberamtsrat
Bundesministerium fOr das Post- und
Ferruneldewesen

Alemania {RepÛbl.ica Federal

Bonn

M. MEZAAŒE Atxielkrim
Ingénieur
Etablissement national pour
l'exploitation de la sécurité
aéronautique (ENESA)
Ministère des transports
Alger
M. CXJAMANE Moharned Alxlelmalek
Chef de Bureau de la Navigation
Maritime
Direction de la Marine Marchande
Ministère des Transports
Alger

de)

Dr • SPINDLER Klaus
Ministerialrat
Bundesministerium fOr das Post- und
Ferruneldewesen

D

Dipl~Cbersetzerin

Bundesministerium fQr das Post- und
Ferruneldewesen

Bonn

CA

M. GEORGE Eberhard
Postdirektor
Deutsche Bundespost
Fernmeldetechnisches zentralamt
Darmstadt

D

M. BUSSE Peter
Diplom-Verwaltungswirt
Bundesministerium fQr das Post- und
Ferruneldewesen

Miss LUTZ Margarete

Bonn

D

M. MAASSEN Norbert
Postreferendar
Oberpostdirektion K6ln
KOln

D

M. MAIER Kar 1
Postdirektor
Deutsche Bundespost
Fernmeldetechnisches Zentralamt
Darmstadt

D

M. MALINA Klaus B.
Fernmeldeamtsrat
Oberpostdirektion Hamburg
Hamburg

D

M. MASSOO Franz
Ministerialrat
Bundesministerium fQr das Post- und
Ferruneldewesen

Bonn

D

D

D

M. EXNER Dieter
Postdirektor
Deutsche Bundespost
Ferruneldetechnisches Zentralamt
Darmstadt
Dr. FERNAU Michael
Legationsrat
St!ndige Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland
Genève
M. GABRIEL Norbert
Fernmeldeamtsrat
Deutsche Bundespost
Fernmeldetechnisches Zentralamt
Darmstadt

Bonn

D

M. POEITING Wilhelm
Fernmeldeamtmann
Oberpostdirektion Hamburg
Hamburg
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D

Allemagne (République fédérale d') Germany (Federal Republic of) -

Alemania {RepUblica Federal de)
(suite)
·
D

D

D

D

AGL

C

D

ATG

C

AR)

Arabie saoudite (Royaume d') Saudi Arabia (Kingdom of) Arabia Saudita (Reino de)

c

M. AL-SHANKITI Habeeb K.
Director General Radiocommunications
Ministry of PTr
Riyadh

CA

M. AL-DHARRAB Abdullah A.
Director Mobile Telephones
Ministry of PT!'
.Riyadh

Bonn

D

M.

Dr. SPECKTER Hans E.
Head of Radio Determination Section
Seezeichenversuchsfeld
Koblenz

D

M. AL-ELAIWI Daloh M.
Engineer
Telecommunication Department
Ministry of Interior
Riyadh

Bonn

D

Angola (République populaire d') Angola (Peop1e's Republic of) Angola (Repûblica Popnlar de)

M. AL-ùEHAIMAN Abdul Aziz S.
Director
Lighthouse and Marine Communication
Saudi Ports Authority
Riyadh

D

M. AL-NAHEDH Moharranad bin Khalid
Signal Officer
National Guard
Riyadh

D

M. AL-<M\RI Dahish Ahmed Saleh
Ministry of Defence and Aviation
Riyadh

D

M. ALGHAMDI Saeed A.F.
Director General
Airways Engineering
Ministry of Defence and Aviation
Riyadh

D

M. ALSOFAYAN Abdullatif
Maintenance and Operational Engineer
General Department of
Telecommunication
Ministry of Interior
Riyadh

M. SALFNER Alois
Leiter des Arbeitsausschusses GMDSS
Deutsche Gesellschaft fOr
Ortung und Navigation e.v.
DDsseldorf
M. SCHLEGEL Robert J.
Fregattenkapitan
Bundesministerium der Verteidigung

M. STRICK Joachim-Siegfried
Diplam-Verwaltungswirt
Bundesministerium fOr das Post- und
Ferruneldewesen

M. LUBANZA Joao-Pedro
Chef du Département de
Radiocommunications
Direcçao Nacional de Correios
e Teleoamunicaçôes
Ministério dos Transportes e
Canunicaçôes
Luanda
M. QUARESMA Aureliano de Barres
Chef de la station côtière
de Luanda
Empresa pûblica de
telecanunicaçôes (EPTEL)
Luanda

Antigua-et-BarbudaAntigua and Barbuda Antigua y Barbuda

M. MATI'HEW Campbell
Teleoarnmunications Officer
Ministry of Public Works and
canmunication
St. John's

AL-DAHI Abdelr ahim
Assistant Director, Signals
National Guard
Riyadh

,.

- 5 -

ARG

Argentine (République)
Argentine Republic Argentina (Repliblica)

c

M. VERGARA Héctor José
Director Nacional de
Radiocamunicaciones
Secretarta de Comunicaciones
Ministerio de Obras y Servicios
Pûblicos
Buenos Aires

CA

M. MIGLIORA Héctor Ramildo
Director, Departamento Reglamentaci6n
Direcci6n Nacional de
Radiooamunicaciones
Secretarta de Comunicaciones
Ministerio de Obras y Servicios
Pûblicos
Buenos Aires

D

D

D

D

M. ALVAREZ Felipe Antonio
Superviser
Divisi6n Desarrollo y
Capaci taci6n (DGRH)
Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos (ENCDrEL)
Buenos Aires
M. ARGUELLO Jorge Raul
Director de Camunicaciones
Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea
Buenos Aires
M. AZZI BALBI Daniel Gustavo
Consejero de Embajada
Direcci6n de Organismes
Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto
Buenos Aires
M. BALBERDI Santiago Vicente
Inspecter Técnico Mayor
Departamento Ingenieria del Espectro
Direcci6n Nacional de
Radiooamunicaciones
Buenos Aires

D

Sra. BERDOU Viviana Cecilia
Secretario de Embajada
Misi6n Permanente de la
Repûblica Argentina
Ginebra

D

Dr. BERMUDEZ Norberto
Jefe Servicio Radiocamunicaciones
Empresa Lîneas Marîtimas
Argentinas
Secretaria de Marina Mercante
Buenos Aires

ARG

Argentine (République) Argentine Republic Argentina (Repliblica) (suite)

D

M. CILLO Santiago Carlos
Ingeniera, Jefe Divisi6n
Servicios Radioeléctricos
Empresa Nacional de
Telecamunicaciones
Buenos Aires

D

M. GROH Jorge Enrique
Jefe Secci6n Reglamentaci6n
Departamento Comunicaciones
Prefectura Naval Argentina
Buenos Aires

D

M. MASNATI'A Hugo Horacio
Capitân de fragata
Servicio de Comunicaciones Navales
de la Armada Argentina
Buenos Aires

D

M. OYHAMBURU Enrique Oscar
Jefe Departamento cabotaje
Maritime y Fluvial
Direcci6n Nacional de Polîtica
Secretarîa de Marina Mercante
Buenos Aires

D

M. PAZ Eugenio Alfredo
Jefe Departamento Comunicaciones
Prefectura Naval Argentina
Buenos Aires

D

M. RICCHERI Luis Marta
Ministro Plenipotenciario
Misi6n Permanente de la
Repûblica Argentina
Ginebra

D

M. TAGLIAVINI Eduardo
Ingeniera
Divisi6n Servicios Radioeléctricos
Ernpresa Nacional de
Telecamunicaciones
Buenos Aires

D

M. VAREIA Carlos Enrique
Encargado de la Oficina de
Organismes Internacionales
Departamento Camunicaciones
Prefectura Naval Argentina
Buenos Aires
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AilS

C

Australie - Australia- Australia
M. Mc KENDRY J.

ADT

C

Assistant Secretary
Spectrum Policy & Planning
Department of Transport
& Communications
Belconnen
CA

D

D

Mark E.
Principal Technical Officer
Department of Transport
& Communications
Belconnen

Autriche - Austria - Austria

M. STEINER Ernst
Counsellor
Bundesministerium fOr Offentliche
Wirtschaft und Verkehr
Generaldirektion fOr die Post- und
Telegraphenverwaltung
Wien

M. EDWAIDS

M. B~ M.A.
Manager , Spectrum Engineering, JCEB
Department of Transport
& Communications
Belconnen

BAH

c

Bahamas (Commonwealth des) Bahamas (Commonwealth of the) Bahamas (Commonwealth de las)

M. RUSSEIL Barrett Addison
Deputy General Manager 1 Technical
Bahamas Telecommunications
Corporation
Nassau

M. GRAY Rodney Leonard

Supervising Engineer
Telecommunications
Department of Transport
& Canmunications
Belconnen
D

M. HARRIS R.M.
Principal Engineer Radio
& Electronics
Department of Transport
& Communications
Belconnen

D

M. ROITIER

D

M. TATE L.N.

BEL
C

Belgique- Belgium- Bélgica
M. TASTENOY Robert

Ingénieur en chef
Directeur d'Administration
Département de la Transmission
Régie des Télégraphes et des
Téléphones
Bruxelles
Guy K.
Ingénieur en chef
Directeur d'Administration
Régie des Télégraphes et des
Téléphones
Bruxelles

C 1) M. BRABANT

A.J.
First Secretary
Australian Mission
Geneva

Chief Communications Engineer
Department of Transport
& Communications
Belconnen
D

1) 21.9-1.10
CA

M. PIRLOr Jean-Pierre
Ingénieur Principal des
Téléoammunications
Département de la Transmission
Régie des Télégraphes et des
Téléphones
Bruxelles

D

M. HINDRYCKX Camiel
Premier Chef de Section Station
côtière
Régie des Télégraphes et des
Téléphones
Bruxelles

M. VIPOOD John Alexander
Systems Engineering Manager
Department of Transport
& Cammunications
Belconnen
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BEL
D

D

BLR

C

CA

B

C

CA

Belgique - Belgium- Bélgica

M. L'ECLUSE Germain T.
Major d'Aviation
Chef de NARFA
Etat Major Général
Bruxelles

Biélorussie {République socialiste
soviétique de) - Byelorussian
Soviet Socialist Republic Bielorrusia {RepÛblica Socialista
Soviética de)

M. GRITSUK Ivan M.
Minister of Posts and
Telecommunications
Ministry of Posts and
Telecommunications
Minsk
M. BOUDAI Anatoliy I.
Engineer
Ministry of Posts and
Telecammunications
Minsk

Brésil {République fédérative du) Brazil (Federative Republic of) Brasil {RepÛblica Federativa del)

M. PINHEIRO F. Savio
Coordinator for World
Teleoammunications
Ministry for Communications
Brasilia

B

1

M. VANNIEUWENHUYSE Gilbert
Premier Chef de Section Station
Côtière
Régie des Télégraphes et des
Téléphones
Bruxelles

M. M:>LLICA José B.
Technical Coordinator of
Telecommunications
Ministry for Communications
Brasilia

Brésil {Répub1ique fédérative du) Brazil (Federative Rep.lblic of) Brasil (Repûbl.ica Federativa del)

(suite)
D

M. NEIVA Mario C.
Naval Engineer
Arros and Communications Directory
Ministry of the Navy
Rio de Janeiro

D

M. RAMJS Alirio o.
First Secretary
Transportations and Communications
Division
Ministry of Foreign Affairs
Brasilia

D

M. RIBAS Hector 0.
Department of Electronics and
Flight Protection
Air Ministry
Rio de Janeiro

D

M. SENRA DE OLIVEIRA Ricardo
Chefe da seçao de Gerencia
de freqOëncia
Aeroporte Santos Dumont
Rio de Janeiro

D

M. TEIXEIRA Daniel M.
Chefe da Seçao de Engenharia de
frequência
Diretoria de Telecamunicaçoës
do Exército
Ministry of the Army
Brasilia

BUL

Bulgarie (République populaire de)
Bulgaria (People's Republic of) Bulgaria {RepÛblica Popul ar de)

C

M. HARLOV Boiko
Chief Expert
National Association of Posts
and Telecammunications
Sofia

CA

M. PETKOV Boris
Association nationale des
postes et télécammunications
Sofia

D

M. DELEV Orlin
Deuxième secrétaire
Représentation permanente de
Bulgarie
Genève

M. DA <X>STA Almir H.

Assistant to the International
Department of Engineering
Empresa Brasileira de
Telecanunicaçoës (DmRA'IEL)
Rio de Janeiro
CA

{suite)
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BFA

Burkina Faso - Burkina Faso Burkina Faso

CAN
C

C

CA

M. BOOKOUNOOU Zouli
Directeur Etudes et Planification
Office National des
Télécommunications (ONATEL)
Ouagadougou
M. KABA Youssouf
Responsable de la gestion des
fréquences
Office National des
Télécarmunications (ONATEL)
Ouagadougou

C 1) M. GILBERr John
Director, Multilateral
Telecommunications
Department of Communications
Ottawa, Ontario
1) Joint Head

M. BARRY Soumaila
Ingénieur aviation civile
Direction de l'Aviation Civile
Ouagadougou
D

BDI

Burundi (République du) Burundi (Republic of ) M. RIMJZAKINOOO Bernard
Administrateur à l'ONATEL et
Chef des téléoams aéronautiques
Régie des services aéronautiques
Bujumbura

D

0"1E

D

CA

M. oc::MNEY R.E.

M. FRASER J.

Department of Communications
Ottawa, Ontario
M. GRtM-1E'IT L. W.

M. MISIGARO Nestor
Directeur des transmissions
Transmissions
Bujumbura

D

M. ROLSTCN Gary
Depar.tment of Caranunications
ottawa, Ontario

Cameroun (République du) -

D

Mrs. SHELDRAKE Gwen
WARC/CCI Affairs
Department of Communications
Ottawa, Ontario

D

M. SPENCE W.C.
Department of Transport
Coast Guard
ottawa, Ontario

A

M. AHMED Nissar
Director General, Engineering
Programs
Department of Communications
ottawa, Ontario

A

M. Au.mD John
Telesat Canada
Ottawa, Ontario

cameroan

Department of National Defence
Ottawa, Ontario

{Republic of) Camerûn (RepÛblica de)

C

M. CAREW A.V.

Department of Transport
Ottawa, Ontario

D

CA

M. HUNT Murray
Chief, Mobile Services
Department of Communications
Ottawa, Ontario
Department of Communications
ottawa, Ontario

Burundi (RepÛblica de)

C

M. EGAN J .W.

WARC/CCI Affairs
Department of Communications
Ottawa, Ontario

CA
D

canada - Canada - Canadâ

M. KAMDEM-~ Emmanuel
Inspecteur général des postes
et télécommunications
~nistère des postes et
télécommunications
Yaoundé
M. SING Joseph
Directeur des transmissions
Ministère de la défense
nationale
Yaoundé
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CAN

canada - canada - Cëmadâ

(sui te)

A

M. ATHANASSIADIS D.
Department of Communications
Ottawa, Ontario

A

M. AZARBAR B.

CHL

M. CALINOIU Nicolae
Teleglobe canada Inc.
Montreal

A

M. OIOUINARD Jean-Luc
Conseiller
Mission permanente du Canada
Genève

A

M. ANDAUR CARRENO José
Jefe de Telecomunicaciones
Marîtimas
Administraci6n Chilena de
Telecamunicaciones
Santiago de Chile

D

M. GATICA DINAMARCA Juan
Ingeniera de Proyectos
Direcci6n General de Aeronâutica
Civil
Santiago de Chile

D

M. LENNON PEIME Luis A.
Direcci6n de Polîtica Especial
Ministerio de Relaciones Exteriores
Santiago de Chile

D

M. ORMAZABAL LŒŒ M:>isés
Jefe Departamento Teleoamunicaciones
Direcci6n General de Aeronâutica
Civil
Santiago de Chile

M. MARCH Stan

Telecan Canada
Ottawa, Ontario
A

M. MITAN! Brian
Teleglobe Canada
Montreal

A

M. ROSOOE Crest S.
Telesat Canada
Ottawa, Ontario

A

œN

C

M. SCNG Zhiyuan
Vice Minister
Ministry of Posts and
Telecommunications
Beijing

CA

M. LIU Shen
Deputy Chief Engineer
Directorate General of
Telecammunications
Ministry of Posts and
Telecommunications
Beijing

M. WAOIIRA M.

Telesat Canada
ottawa, Ontario
A

CHL

Chine (RépJblique populaire de)
China (People' s Republic of)
China (RepÛblica Popul ar de)

M. SOPHIANOPOOLœ Alex

Telecan Canada
ottawa, Ontario
A

(suite)

D

Telesat Canada
ottawa, Ontario
A

Chili - Chile - Chile

Tan
Spar Aerospace

M. WELT

Chili - Chile - Olile

C

M. HERNANDEZ LEZANA Hector
Jefe Divisi6n Ingenierîa
Administraci6n Chilena de
Telecamunicaciones
Santiago de Chile

CA

M. VERGARA DUKIC Jorge
Jefe Telecamunicaciones
Marîtimas
Administraci6n Chilena de
Teleoamunicaciones
Santiago de Chile

CAl) M. LIU Zhongen
Deputy Director
Department of External Affairs
Radio Regulatory Department
Ministry of Posts and
Telecommunications
Beijing
1) Executive Director
CA

M. TANG Shaohua
Head
Office of Radio Regulatory
Canmission
Ministry of Communications
Beijing
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œN

<lline {République J:XlPllaire de) China (People • s Republic of) <l'lina (Repûblica Pnpllar de) (suite)

D

M. BI Xinan
Deputy Chief
Telecommunication Division
Civil Aviation Administration
Beijing

D

M. CHEN Shaoyou
Engineer
Office of Radio Regulatory
camnission
Mînistry of Communications
Beijing

D

M. DING Yixing
Division Chief
Radio Regulatory Department
Ministry of Posts and
Telecommunications
Beijing

D

Mrs. FENG Xuepang
Deputy Chief
Telecommunication and Navigation
Division
Mînistry of Communications
Beijing

D

Mrs. LI Li zhu
Officer
Office of Radio Regulatory
Commission
Ministry of Communications
Beijing

D

M. LI Zhitang
Chief of Division
Mînistry of Posts and
Telecommunications
Beijing

D

M. LIU Weishan
Assistant
Telecommunication Division
Civil Aviation Administration
Beijing

D

Mrs. LU Huichai
Senior Engineer
Department of External Affairs
Ministry of Posts and
Telecommunications
Beijing

D

M. TANG Guangting
Second Secretary
Chinese Mission
Geneva

œN

Chine (République populaire de) China (People' s Republic of)
China (Repûbl.ica Popular de) (suite)

D

M. ZHAO Zhonghui
Engineer
Directorate General of
Telecommunications
Ministry of Posts and
Telecommunications
Beijing

A

Mrs. FENG Cui
First Secretary
Chinese Mission
Geneva

A

M. YU Zhizhong
Deputy Permanent Representative
Chinese Mission
Geneva

CYP

Chypre (République

de) -

Cyprus (Republic of) Chipre (Repûbl.ica de)
C

M. XENOPHCNIDS Andreas
Engineer in-charge Radio Services
Cyprus Telecommunications Authority
Nicosia

D

M. CARLETI'IDES Mar ios
Engineer, Planning Transmission
Cyprus Telecommunications Authority
Nicosia

D

M. DEMEmUADES Andreas
Engineer, Planning Transmission
Cyprus Telecommunications Authority
Nicosia

CYA

Cité du Vatican (Etat de la) Vatican City State Ciudad del Vatj.cano (Estado de la)

Representé par l'Italie
Represented by Italy
Representado por Italia
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ClM

Colombie (République de)
Colambia (Republic of) Colambia (RepÛblica de)

-

C

S.E. Sr. CHARRY SAMPER Héctor
Embajador
Representante Permanente
de Colanbia
Ginebra

CA

Dr. TAPIAS-RCXliA Alberto
Director Camunicaciones
Flota Mercante Grancolambiana
Ministerio de Camunicaciones
Bogotâ

D

Kœ

M. LUNA Luis Alberto
Primer Secretario
Misi6n Permanente de Colambia
Ginebra

eorœ (République de)
Korea (Republic of) Corea (RepÛblica de)

KOR

Corœ (République de) Korea (Republic of) Corea (RepÛblica de) (suite)

A

M. CHO Seong Yong
Director of Coding Technology
Division
Electronic and Telecommunication
Research Institute
Chungnam

A

M.

A

M. LEE Hyuck Jae
Head, Department of
Radio Communications
Electronic and Telecommunication
Research Institute
Chungnam

KIM Ho Young
Research Staff
Electronic and Telecommunication
Research Institute
Chungnam

-

C.rR

c

M. LEE Chong Moo
Minis ter
Permanent Delegation of the
Republic of Korea
Geneva

CA

Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica

C

M. RHENAN SEGURA Jorge
Consejero
Misi6n Permanente de Costa Rica
Ginebra

M. KO Won Sang
Director of Frequency Division
Ministry of Communications
Seoul

CA

M. BRCMN CASTRO Ruel
Consejero Econâmico
Misi6n Permanente de Costa Rica
Genève

D

M. CHUNG Dong Suk
Deputy Director of
Frequency Division
Ministry of Communications
Seoul

D

M. GAMBOA SAUREZ Jorge A.
Encargado Asuntos de la Union
Internacional de Teleoamunicaciones
Control Nacional de Radio
Direcci6n Nacional de Comunicaciones
San José

D

M. CHUNG T.C.

D

M. SERRANO RODRIGUEZ Isidro
Vice Presidencia 1 Junta
Administrativa
Direcci6n Nacional de
Canunicaciones
San José

Second Secretary
Permanent Delegation of the
Republic of Korea
Geneva
D

M. HWANG Ho Tark
Assistant Deputy Director
Korea Teleoammunications Authority
Seoul

D

M. KIM Young WOn
Director
Mobile Services Division
Korea Teleoammunications Authority
Seoul
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Cri

C

CA

CA

D

Côte d'Ivoire {République. de)
Côte d'Ivoire {Republic of) Côte d'Ivoire (Rep6blica de)

D

am

Cuba·- CUba - Cuba

(suite)

D

M. DELGADO SOLER Armando
Especialista en Frecuencias
Radioeléctricas
Ministerio de Camunicaciones
La Habana

D

M.

M. ELEF!'ERIOU Georges
Chef du Service des Equipements
Techniques et Ccmnunications
Ministère des Travaux Publics et
des Transports
Abidjan

D

M. MAURY GARC!A José Angel
Director de Camunicaciones
Ministerio del Transporte
La Habana

M. lAMBIN Georges Raymond
Chef Service Transmissions
Ministère de la Défense
Abidjan

D

M. MIRANDA JIMENEZ Juan Carlos
Especialista en Radiocomunicaciones
Ministerio de Camunicaciones
La Habana

M. YAO Kouakou J .B.
Chef de Bureau Règlernentation,
Coordination et Gestion des
Fréquences
Office National des
Téléoammunications
Abidjan

MARI'INEZ PADRCN Aldo
Especialista en Telecamunicaciones
Aeronauticas
Instituto de Aeronâutica Civil
de Cuba
La Habana

M. <X.>ULIBALY Adama

Responsable de la Règlementation
et de la Gestion des Fréquences
Aéronautiques
Ministère des Travaux Publics
et des Transports
Abidjan
D

aJB

M. KOFFI Kouadio
Sous~irecteur de la Navigation et
de la sécurité Maritime
Ministère de la Marine
Abidjan
M. KOUADIO Roger
Chef du Service autonome
des transmissions
Ministère de la sécurité intérieure
Abidjan

ONK

C

CA

M. MARI':tNEZ ALBUERNE car los M.
Director de Frecuencias
Radioeléctricas
Ministerio de Comunicaciones
La Habana

D

M. BORGES GUZMAN Elio
Especialista
Ministerio de la Industria Pesquera
La Habana

Jarl
Senior Consul tant
General Directorate of P & T
Copenhagen

M. RISUM

M. HESS S<f>ren
Telecom Inspectorate
. Copenhagen

CA

M. WEDERVANG Bent
Telecan Derunar k
Radiocommunications Office
Copenhagen

D

M. CHRISTENSEN &,6rge
Head of Office
Telecan Derunark
Taastrup

D

M. J0RGENSEN Torben Braun
Inspecter
Civil Aviation Administration
Copenhagen

D

M. IADEGAARD Jens
Head of Section
Telecan Denmark
Traffic Division
Maritime Radio Services
Taastrup

Cuba - CUba - CUba

C

Danemark - Denmark - Dinamarca

- 13 -

DNK

Danemark - Demnark - Dinamarca

E

Espagne - Spain - Espaiia

(suite)
D

DCM

D

mY

CA

M. MARr!N MANRIQUE Valeriano
Jefe de Servicio de Gestiôn
del Espectro
Direcciôn General de
Telecomunicaciones
Madrid

CA

Mlle BOOETTI Angelina
Premier Secrétaire
Mission de la République Dominicaine
Genève

M. MOLINA NEGRO Francisco
Subdirector General de Ordenaciôn
y Reglamentaciôn
Direcciôn General de
Telecomunicaciones
Madrid

D

M. BARRANC0 ALVAREZ José Luis
Campanîa Telefônica Nacional
de Espafia
Madrid

F1;WPte (République arabe d •) Bgypt (Arab Republic of) -

D

M. CALERO MARriNEZ Luis Manuel
Ingeniera de Telecomunicaciôn
Direcciôn General de Aviaciôn Civil
Madrid

D

M. CEBOLLEOO MARIN Angel
Jefe Negociado Frecuencias
(Secciôn Telecomunicaciones)
Direcciôn General de Aviaciôn Civil
Madrid

D

M. DHALLUIN FARIA Miguel Julio
Jefe Negociado de Métodos y
Gestiôn Operativa
Direcciôn General de Aviaci6n Civil
Madrid

M. GCMM Mohammed
Third Secretary
Permanent Mission of Egypt
Geneva

D

Mrs. HASSAN SEDKY Aisha
Manager of Telecommunications sec tor
Maritime Service
Alexandria

M. GARC!A ~:RO Pedro
Jefe de Secciôn de Planificaciôn
Direcciôn General de
Telecomunicaciones
Madrid

D

M. LECN CABREJAS Juan José
Campafiîa Telefônica Nacional
de Espafia
Madrid

D

Srta. LEON MOYA Marina Eugenia
Jefe Secciôn Torres y Centres
de Control
Direcciôn General de Aviaciôn Civil
Madrid

D

M. MALPARI'IDA DE TORRES Angel
Direcciôn General de
Polîtica de Defensa
Ministerio de Defensa
Madrid

M. NIEI.SEN Hans Aage
Telecom Inspectorate
Copenhagen

Daninicaine (République)
Daninican Republic Daninicana (Reptibl.ica)

B]ipto (Reptibl.ica Jtrabe de)

c

D

D

D

M. EL NEMR Mahrnoud Saleh
Head of international
telecommunications sector
National Telecommunications
Organisation
cairo
M. EL SENDINCNY Fouad Mahmoud
General Manager, Technical Affairs
National Telecammunication
Organization
cairo

EXlà

Equateur - Ecuadot: - Ecnador

c

M. RIVADENEIRA SUAREZ Rubén
Ministre
Misi6n Permanente del Ecuador
Ginebra
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F..spagne - Spain - EspaDa

E

(suite)

A

M. BECERRA PAEZ José
Unidad de Estudios y Planes
Jefatura de Telecamunicaciones
de Defensa
Ministerio de Defensa
Madrid

M. MEANA DIAZ Elias
Campafiîa Telef6nica Nacional
de Espafia
Madrid

A

M. MENCHEN ALUMBRERCS Miguel
Compafiîa Telef6nica Nacional
de Espafia
Madrid

M. CARRERO a:NZALEZ Guillermo
Comisi6n de Telecamunicaciones
de las Fuerzas Armadas
Estado Mayor Conjunto
Madrid

A

M. ESPANOL JOFRE DE VILLEGAS Francisco
Unidad de Estudios y Planes
Jefatura de Teleoamunicaciones
de Defensa
Ministerio de Defensa
Madrid

A

M. GARC!A NAVARID Luis José
Jefe Coordinaci6n Exterior
(Direcci6n de Operaciones)
Compafiîa Iber ia
Madrid

A

M. a:NZALEZ a:NZALEZ Rafael
Unidad de Estudios y Planes
Jefatura de Telecamunicaciones
de Defensa
Ministerio de Defensa
Madrid

A

M. MACKINIAY LEICEAGA Pedro
Unidad de Estudios y Planes
Jefatura de Teleoamunicaciones
de Defensa
Ministerio de Defensa
Madrid

A

M. MARI'INEZ PRIOR Eduardo
Comisi6n de Telecomunicaciones
de las Fuerzas Armadas
Estado Mayor Conjunto
Madrid

A

M. MEXIA ALGAR José Ignacio
Camisi6n de Telecomunicaciones
de las Fuerzas Armadas
Estado Mayor Conjunto
Madrid

D

M. MARI'IN ALLEGUE Carlos
Jefe Secci6n Comunicaciones
Direcci6n General de la
Marina Mercante
Ministerio de Transportes,
Turismo y Camunicaciones
Madrid

D

D

D

(suite)

M. SUBERVIOLA CASTANO Lorenzo
Jefe de Secci6n de Coordinaci6n
y Asignaci6n
Direcci6n General de
Telecamunicaciones
Madrid

M. MANZANO RENGEL Juan Manuel
Jefe Secci6n de Telecamunicaciones
Direcci6n General de Aviaci6n Civil
Madrid

D

Espagne - Spain - EspaDa

D

D

D

E

M. IDRENO SIERRA Porfirio C.
Direcci6n General de
Polîtica de Defensa
Ministerio de Defensa
Madrid
M. MUNOZ CAMINO José Maria
Jefe del Servicio de Comunicaciones
Direcci6n General de la
Marina Mercante
Ministerio de Transportes, TuriSITO
y Comunicaciones
Madrid
M. PEREZ DEL ARCO Manuel
Ministre Plenipoténciario
Misi6n Permanente de Espafia
Ginebra

D

M. PRIE'IO TEJEIRO José Alfredo
Jefe Servicio de Ordenaci6n
Direcci6n General de
Teleoamunicaciones
Madrid

D

M. SANZ YUSTA Angel
Jefe Secci6n Enlaces y Redes
Direcci6n General de Aviaci6n Civil
Madrid

D

M. SOIANO BALERIOIA Juan
Companîa Telef6nica Nacional
de Espafia
Madrid
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E

A

{SA

Espagne - Spain - Espaiia

(sui te)

K>RERA DE LA VALL José M.
General Jefe de Telecomunicaciones
de Defensa
Jefatura de Telecomunicaciones
de Defensa
Ministerio de Defensa
Madrid

M. MILLAN

Etats~

CA

CAl)

M. MARKEY David J.
Chairman, United States Delegation
Department of State (CIP)
Washington, D.C.
M. FITCH Michael
Chief, Private Radio Bureau
Federal Communications Commission
Washington, o.c.

CA

CA

D

FONrES Brian Frederick
Special Assistant to Commissioner
James H. Quelle
Federal Communications Commission
Washington, D.C.

D

FCXl>ANER Robert S.
Jones, Day, Reavis and Pegue
Washington, D.C.

D

M. FREIBAUM Jerry
Director, Satellite Tracking and Data
National Aeronautics and Space
Administration
Washington, D.C.

D

M. GERGELY Tanas E.

Executive Director

RAISH Leonard Robert
Partner -- Telecommunications Law Firm
Fletcher, Heald & Hildreth
Washington, D.C.

Richard G.
President
Telecommunications Systems
Washington, D.C.

D

M. HARRIS Wendell
Assistant Bureau Chief/International
Cammon Carrier Bureau
Federal Communications Commission
Washington, D.C.

D

M. HERSEY Joseph

M. URBANY Francis

BLAKER Herbert T.
Rockwell International
Arlington, Virginia

D

M. BORMAN

Chief, Marine Radio Policy Br anch
Coast Guard
Washington, D.C.

D

M. CARROLL James R.

D

M. HOLLIMAN Earl
Spectrum Manager
Department of Army
Washington, D.C.

D

HOLSOPPLE Henry
Chief, Frequency Management
Electranagnetic Spectrum Center
Department of the Navy
Washington, D.C.

D

M.

M.

William
Motorola, Inc.
Washington, D.C.

M.

Consultant, Department of Navy
Sachs/Freeman Associates Inc.
Landover, Maryland

M. GCXJLD

u.s.

M.

D

M.

D

M.

BERCOVICI Martin W.
Keller and Heckman
Washington, D.C.

M.

Electramagnetic Spectrum Manager
Div. of Astronanical Sciences
National Science Foundation
Washington, D.C.

GILSENAN John T.
Department of State (CIP)
Washington, o.c.

Associate Administrator
National Telecommunications and
Information Administration
Department of Camnerce
Washington, D.C.
D

M. CRUMP Cecil
AT & T
Morristown, New Jersey

M.

1)

Etats-unis d'Amérique United States of America Estados Unidos de América (suite)

D

d'Amérique-

United States of AmericaEstados Unidos de América

C

lEA

M.

HUI'CHISCN Kr is E.
Aeronautical Radio, Inc.
Annap::>lis, Maryland
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'ŒA

Etats-unis d 1 Amérique -

USA

United States of America Estados Unidos de .Amêrica (suite)

Etats-unis d 1 Amérique United States of America Estados Unidos de América (suite)

D

M. JACOBS Edward R.
Engineering Advisor to Chief,
Private Radio Bureau
Federal Communications Commission
Washington, D.C.

D

M. PAPPAS Walter A.
Office of International Radio
Communications (CIP/IRC)
Department of State
Washington, D.C.

D

M. KING Jan
Skylink Corporation
Boulder , Colorado

D

M. REED Larry D.
Electronics Engineer
Federal Communications Commission
Washington, D.C.

D

M. LEPKOWSKI Ronald
Geostar Corporation
Washington, o.c.

D

M. REINHARI' Edward E.
Director, Requirernents Analysis
and Spectrum Management
Communications Satellite Corporation
Clarksburg, Maryland

D

M. IœERrSCN Laird
Office of the Assistant Legal
Adviser for Econanic, Business
and Communications Affairs
Department of State
Washington, o.c.

D

M. SHELDON Philip
Communications Specialist
U.s. Coast Guard
Washington, D.C.

D

M. SINGER Michael S.
Federal Aviation Administration
Washington, D.C.

D

M. SWANSCN Richard L.
Communications Manager
National Telecommunications and
Information Administration
Department of Commerce
Washington, D.C.

D

M. VORHIES James T.
Communications Specialist
National Telecommunications and
Information Administration
Department of Commerce
Washington, D.C.

D

M. WILLIAMS Francis K.
Chief, Treaty Branch
Federal Communications Commission
Washington, D.C.

D

M. LUI'HER William A.
International Advisor
Federal Communications Commission
Washington, D.C.

D

M. MARKEY Gerald J.
Federal Aviation Administration
Washington, o.c.

D

M. MciNTYRE Robert c.
International Advisor
Private Radio Bureau
Federal Communications Commission
Washington, D.C.

D

M.~Harry

Telecommunications Attache
United States Mission
Geneva
D

M. M:>RAN William M.
Progr am Manager
Office of International Affairs
National Telecommunications and
Information Administration
Department of camnerce
Washington, D.C.

D

M. OVERMYER Allen R.
International Communications and
Information Policy Bureau
Department of State
Washington, D.C.

D

M. PAlMER Lawrence M.
Radio Conference Program Manager
National Telecommunications and
Information Administration
Department of Cœmerce
Washington, D.C.

- 17 -

Em

c

FNL

Ethiopie - Ethiopia - Etiopîa
M. YADETTA Bekele
Satellite Communication Branch Chief
Ethiopian Teleoammunications
Authority
Addis Ababa

CA

M. !AUNAY L.M.L.
Ministère des PTT
Paris

CA

M. LEMAITRE Michel R.A.
Ingénieur, Chef de la section
fréquences
Secrétariat d'Etat à la Mer
Paris

CA

M. ORDAS Jean-claude
Chef du Bureau fréquences
Direction navigation aérienne
Paris

CA

M. KOHO Kari
General Directorate of Posts and
Telecommunications
Radio Department
Helsinki

M. POPOI' Michel
Comité de coordination des
télécommunications
Paris

D

M. LAMPI Martti Niilo Jaakko
Chief, canmunication and
Power Division
National Board of Aviation
Vantaa

M. ABOUDARHAM Pierre
DDA
Direction générale des
téléoammunications - CNET
Issy-les-Moulineaux

D

M. ALBERI'INOLI Pierre C.J.
Ingénieur
Centre national d'études spatiales
Toulouse

D

M. ALOOSO Michel
Chef du Bureau des fréquences
Centre national d'études spatiales
Toulouse

D

Mme

Finlande - Finland - Finlandia

CA

M. KARJAIAINEN Jorma
Chief of Section
General Directorate of Posts and
Teleoammunications
Radio Department
Helsinki

D

F

(suite)

M. GODINIAUX Pierre
Directeur régional des
télécommunications
Ministère des PTT - DGT/DAII
Montrouge

M. HAHKIO Touko
Coordinator of Mobile Services
General Directorate of Posts and
Telecommunications
Radio Department
Helsinki

D

France - France - Francia

CA

c

D

F

M. VEPS~INEN Pertti
Frequency Manager
General Directorate of Posts and
Teleoammunicatiqns
Radio Department
Helsinki

France- France- Francia

ALVE:RNHE Martine
Inspecteur principal
Ministère des PTT
Paris

c

S.E. M. MARANDET Ph.
Ambassadeur
Ministère des Affaires Etrangères
Paris

D

M. ATTANISIO Bernard
Inspecteur des transmissions
Ministère des PTT
Paris

CA

M. DUPUIS Philippe
Ingénieur général
Ministère des PTT - DGT
Paris

D

M. BALESTIBFAU Gérard
Directeur départemental
Ministère des PTT
Paris
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France - France - Francia

F

{suite)

D

M. BISNER René
Secrétariat d'Etat à la Mer
Paris

D

Mme BOr!'IROLI Martine
Mission permanente de la France
Genève

D

France - France - Francia

F

{suite)

D

M. GAUDROO François J.
Lieutenant-colonel de l'Armée
de Terre
Ministère des PTT
Paris

D

M. GUITOI' Jean-Jacques
Inspecteur principal
Ministère de l'intérieur et de
la décentralisation
Direction des transmissions et de
l'informatique
Paris

D

M. HENRI Yvon
Inspecteur principal
Ministère des PTT - DGT
Paris

D

M. HERNANDEZ Daniel
Ingénieur
Centre national d'études spatiales
Paris

D

M. JAQUARD Philippe
Ingénieur en Chef
Sous Directeur technique
Direction de la navigation aérienne
Paris

D

M. LADSOUS Hervé
Deuxième conseiller
Mission permanente de la France
Genève

D

M. lATOUR Jean-Alexis René
Ingénieur
Centre national d'études spatiales
Toulouse

D

M. LEDROIT Guy
Commandant - Chef de section
Bureau Transmissions
Etat-major de l'Armée de l'air
Paris

M. BRUNSCHW1G Pierre
Ingénieur en Chef des
téléoammunications
Centre national d'études des
téléoammunications
Issy-les~ulineaux

D

M. CASPJSJCNA André

Attaché d'administration centrale
Ministère des PTT - DAII/SAI/R
Montrouge
D

M. CHENEVEZ Philippe-Louis
Conseiller en télécommunications
Ministère des PTT
Paris

D

M. DElACROIX Philippe
Secrétaire adjoint des
affaires étrangères
Ministère des affaires étrangères
Paris

D

M. DUFOUR Jean
Directeur départemental
Ministère des PTT - DAI!
Montrouge

D

M. DULCK Jean-François
Ingénieur
Centre national d'études spatiales
Toulouse

D

Mlle EVAIN Monique
Inspecteur
Ministère des PTT - DGT
Paris

D

Mme EYDALEINE Geneviève
Responsable de programmes
Centre national d'études spatiales
Paris

D

Roger
Inspecteur principal
Ministère des PTT - DGT
Paris

D

M. GAL Claude Louis
Ingénieur
Centre national d'études spatiales
Toulouse

D

M. LHCM-1E Franky
Conseiller du Directeur
Service des phares et balises
et de la navigation
Paris

M. LEFORI'
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F

France - France - Francia

(sui te)

D

M. r.rooo Sylvain
Ingénieur EEAC
Direction de la navigation aérienne
Paris

D

D

D

D

F

M. RENOUX Jean-Paul
Adjoint Directeur
Service des phares et balises et
de la navigation
Paris

M. WCIANI Jean-Pierre
Conseiller technique
Ministère de la défense
Villacoublay-Air

D

M. ROUFFET Denis
Responsable de programmes
Centre national d'études spatiales
Paris

M. MAGNIN Georges
Bureau des Fréquences
Centre national d'études spatiales
Toulouse

D

M. SERRIS J·acques
Ingénieur
Ministère des PTT - DGT/DAII
Montrouge

M. MAURIN André
Attaché d'administration principal
Ministère des PTT - DGT
Paris

D

M. THmLET Gérard
Ministère des PTT
Paris

M. r-mGEIARD Y.C.

D

Inspecteur principal
Ministère des PTT
Mission à la Règlementation
générale
Paris

M. TUTENUIT Jean-Martin
Service Transmissions
Etat Major de la Marine
Paris

D

M. VERLET Germain
Administrateur des affaires
maritimes
Direction du service des phares et
balises et de la navigation
Paris

D

M. ZINOVIEFF Eric
Inspecteur principal
Direction générale des
télécommunications
Paris

M. ~or Michel
Ingénieur en Chef
Direction généraie des
télécommunications - CNET
Issy-les-Moulineaux

D

M. PIPOONIER Jean
Ingénieur en Chef
Direction générale des
télécammunications - CNET
Issy-les-Moulineaux

D

M. PISAN! Pierre-Henri
Chargé des Relations avec les
Organisations internationales
CNES, DAII/RI
Paris

A

A

M. POUlAIN G.

D

M. QUENTEL Michel
Inspecteur des transmissions
Ministère des PTT
Paris
M. RAVIARr Paul
Chef de Centre - DTRE
Direction générale des
télécammunications
Centre Radiamarit~e de
Boul~~e sur mer
Leportel

M. JEAMBRUN G.L.

Directeur
Centre national d'études spatiales
Toulouse

Service Transmissions
Etat major de la Marine
Paris
D

(suite)

D

D

D

France - France - Francia

GRC

C

M. LORIQUET Paul
Ingénieur-en-chef
Télédiffusion de France .(TDF)
Montrouge

Grèce- Greece- Grecia

M. HAGER Oonstantinos
Head of Frequency Management
Division
Ministry of Transport and
Canmunications
Athens
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GRC

Grèce - Greece - Grecia

(suite)

CA

M. PITAOULIS Filip~s
Commander of Hellenic Ooastguard
Ministry of Mercantile Marine
Piraeus

CA

M. SYMECNIDIS Georgios
Head of Section of Radio Planning
Hellenic Teleoammunications
Organization
Athens

D

D

D

M. BOUKIS Dimitrios
Frequency Manager
Ministry of Defence
Athens
M. M:>UROULIS Ioannis
Engineer
Planning Departrnent
Hellenic Teleoammunications
Organization
Athens

·

D

M. SOFIOS Dimitrios
Radio Officer
Hellenic Telecommunications
Organization
c/s Athinai Radio/SVA
Athens

D

Mrs. TAPINOO-PANOOSSAKI Eleni
Engineer
Planning Department
Hellenic Telecommunications
Organization
Athens

D

M. TSANIS Georgios
Greek Chamber of Shipping
Piraeus

D

M. TZANIDAKIS Georgios
Head, Tèlecamnunications Section
Safety of Navigation Division
Ministry of Mercantile Marine
Piraeus
M. VASSILARAS Ioannis
Terrestrial Mobile Services
Planning Manager
Planning Department
Hellenic Telecommunications
Organization
Athens

Grèce - Greece - Grecia

(suite)

A

M. PAPADIMITRATŒ> Menelaos
General Secretary
Panhellenic Union of Radio &
Radio Electronic Officers
Piraeus

A

M. RALLIS Lou kas
President
Radioelectronic and
Radio Officers Union
Piraeus

GUI

Guinée (République de) Guinea (Republic of) Guinea (RepÛbl.ica de)

C

M. SYLIA Al:xlour ahmane
Secrétaire général
Comité national de coordination
des télécammunications
Secrétariat d'Etat aux postes
et télécammunications
Conakry

CA

M. SOO~ Souleymane
Directeur technique
Radiotélévision guinéenne
Ministère de l'information et
de la culture
Conakry

M. SDOUG:>S Zinon
Adviser
Ministry Merchant Marine
London

D

GRC

H1'I

Haïti '(République d') Baiti (Republic of) Baiti (Repûblica de)

D

M. OOIOOU Gasner
Ministre Conseiller
Mission permanente d'Haïti
Genève

HND

Honduras (République du) Honduras (Republic of) Honduras (RepÛbl.ica de)

C

M. VALENZUEIA SOI'O Nelson Alexander
Ministro Consejero
Misi6n Permanente de Honduras
Ginebra
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BNG

Hongroise (République populaire) Hungarian People' s Republic Bûngara (RepÛblica Popnl ar)

c

Dr. VALTER Ferenc
Deputy-Minister
Vice-President
Central Administration of the
Hungarian PI'T
Budapest

CA

M. PETE J6zsef
Head of Section
Radiocommunications
Central Administration of the
Hungarian P'IT
Budapest

D

Dr. CSATm Sândor
Adviser
Central Administration of the
Hungarian P'IT
Budapest

D

M. HAZAY Istvân
Head of Frequency Management Office
Central Administration of the
Hungarian PT!'
Budapest

D

D

D

D

D

M. sœLAI Janos
Adviser
Central Administration of the
Hungarian PT!'
Budapest
M. SZmLY Jânos
Senior Counsellor
Central Administration of the
Hungarian PI'T
Budapest
M. TOROK G.A.
Engineer
Mahart Hungarian Shipping Co. Ltd.
Budapest
Dr • VILIANY! Ott6
Deputy Head of Department
International Services
Central Administration of the
Hungarian Prr
Budapest
Mme ZVERKC Mâria
Councillor for mobile
teleoammunications
Central Administration of the
Hungarian PI'T
Budapest

HNG

Hongroise (République populaire) Hungarian People' s Republic Bûngara (Repûblica Popular) (suite)

A

M. KAAACSCNY Mihâly
Adviser
Central Administration of the
Hungarian PTr
Budapest

A

M. SAMM Mikl6s
Adviser
Central Administration of the
Hungarian P'IT
Budapest

A

Dr. SZmMI GyOrgy
Premier secrétaire
Mission permanente de la
République populaire hongroise
Genève

IND

Inde (République de l') India (Republic of) India (Repûblica de la)

c

Dr. RAO M.K.
Wireless Adviser
Ministry of Communications
New Delhi

D

M. GOSWAMI S.C.
Director of Communication
National Airports Authority
Goverrnnent of India
New Delhi

D

M. IYENGAR B.R.
Conseiller
Mission permanente de l'Inde
Genève

D

M. MJHANAVELU K.S.
Department of Space
Bangalore

D

M. SINGH J.P.
Director, SA'JXXM PrCXJranmes
Department of Space
Goverrnnent of India
Bàngalore

- 22-

INS

IRN

Indonésie (République d') Indonesia (Republic of) Indonesia {RepGblica de)

Iran (République islamique d •) Iran (Islamic Republic of) Irân (RepGbl.ica Islâni.ca del)

{suite)
C

CA

H.E. Mr. TAm!DZI Agus
Ambassador
Permanent Mission of Indonesia
Geneva

D

M. BARZEGAR MARVASTI Hossein
Frequency Management Expert
Directorate General of
Telecommunications
Ministry of PIT
Tehran

D

M. IZADI Hossein
Communication expert
Telecommunications Company of Iran
Tehran

D

Official
Directorate General of Air
Camnunications
Department of Communications
Jakarta

M. MJHSENI ZOOOOZI Mahmoud
Telecommunication expert
Telecommunications Conpany of Iran
Tehran

D

M. NAVID Hamid
Electronic Expert
Ministry of P'IT
Tehran

Mrs. IDERFIENDARri SOEDAJM)RO L.
Official
Directorate General of Post and

D

M. SOLEIMANI Ali
Frequency Manager
Ministry of PIT
Teheran

M. JUWANA

Minister Counsellor
Permanent Mission of Indonesia
Geneva
D

M. HAMZAH THAYEB M.

Third Secretary
Permanent Mission of Indonesia
Geneva
D

D

M. MANURUNG P.

Tel~unications

Department of Tourism, Post and
Teleoammunications
Jakarta
IRQ

IBN

C

CA

Iran {République islamique d • ) Iran (Isl.amic Republic of) Iran {RepGblica Islamica del)

Dr. SHARAFAT Ahmad Reza
Advisor to the Minister of
Ministry of PTT
Tehran

D

D

c

Dr • KHUDHIR Khudhir M.
Expert
Ministry of Transport and
Communications
Baghdad

D

M. ABDULLA M. Riadh
Engineering Department
Ministry of Communication
Baghdad

D

M.

D

M. MADALAH Thair Abdulrazak
Engineer
Ministry of Communication
Baghdad

PTT

M. ASSKARI Mohammad Ali

Deputy Director General of
Telecommunications
Ministry of P'IT
Tehran
M. AHMAD! Hamid Janea
Electronic Expert
Electronic Office Mehrabad Airport
C.A.O.
Tehran
M. ARAMI POOR Khosrow
Ministry of PIT
Tehran

Iraq (République d •) - Iraq
(Republic of) - Iraq (RepGbl.ica del)

KHDIR Jamal
Engineer
Ministry of Transport and
Communications
Baghdad
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IRL

Irlande - Ireland - Irlanda

c

M. DEMPSEY Thanas A.
Staff Engineer
Department of Communications
Dublin

CA

M. KEATING Patrick
Deputy Director, A.M.c.s.
Department of Tourism and
Transport
Dublin

CA

M. MILIANE Brian
Assistant Principal Officer
Department of Communications
Dublin

ISR

Isra@l (Etat d') - Israel
(State of) - Israel (Estado de)

(suite)
A

I

H.E. Mr. ELIAV Pinhas
Ambassador
Permanent Representative
Permanent Mission of Israel
Geneva

Italie - Italy - Italia

c

M. DELL' CNO Andrea
Dirigeant
Direzione Centrale Servizi
Radioelettrici
Ministero PT
Rana

ISR

c

CA

Isral!l (Etat d •) - Israel
(State of) - Israel (Estado de)

M. LAPID Peleg L.
Special Adviser to the
Director of Engineering
Ministry of Communications
Tel-Aviv

CA

Rana

CA

M. FAIIMJNT Moss
Head, International Relations
Ministry of Communications
Tel Aviv

D

D

D

D

M. BAR-SEIA Alon
Head, Examinations and Special
Licencing
Engineering Division
Ministry of Communications
Tel-Aviv
M. KUCK Avigdor
Special Adviser on
Spectrum Management
Ministry of Communications
Tel-Aviv
M. MILLO Avraham
Minister Counsellor
Permanent Mission of Israel
Geneva
M. NAVE !lan
First Secretary (Economie Affairs)
Permanent Mission of Israel
Geneva
M. YEDLINSKY Asher
Senior Engineer
Examinations and Special Licencing
Ministry of Communications
Tel-Aviv

M. FARIOLI Marcello
Vice Dirigeant tlc
Direzione Centrale Servizi
Radioelettrici
Ministero PT
Rana

D
D

M. ARI'EMISIO Bruno
Dirigeant
Ministero PT

M. CARACCIOLO Giuseppe
Società italiana per l'Esercizio
telefonico p.a. (SIP)
Rana

D

M. CARLO Giampiero
c.s.o.
Azienda Autonarna Assistenza
al Volo
Rana

D

M. ŒRV<NE Danenico
Inmarsat Space Segment
Telespazio S.p.A.
Rana

D

M. CICCHETI'I Giancarlo
Capo Ufficio Comunicazione
Ministero Difesa Marina
Rana

D

M. CRESCENZI Giorgio
Conseiller TLC
Direzione Centrale Servizi
Radioelettrici
Ministero PT
Rana
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Italie - Italy - Italia

I
D

(suite)

M. D'ANDRIA Emanuele
Head Frequencies & Orbits
Telespazio S.p.A.

Italie - Italy - Italia

I

D

Rana

(suite)

M. M:>Nri Silvio M.S.
Ispettorato Telecamunicazioni ed
Assistenza al Volo (Aeronautica
Militare)
Rana

D

Mlle DAMIA Giovanna
Directeur Division
Bureau Relations Internationales
Direction Générale
Ministère Postes et
Télécammunications

D

Ralla

D

D

Rana

M. DI FABIO Bruno
Vice Ispettore
Ispettorato dei Fari e dei
Segnalamenti Marittllni
Ministero Difesa Marina

D

Rana

D

M. GALDO Lucio
Section Chief
Reparto canunicazione
Stato Maggiore Marina
M. GIACOPELLO Roberto
Funzionario
Azienda Autonama Assistenza al Volo

D

M. ROSSI Giovambattista
Reparto TEI - Sez. MIRFA
Stato Maggiore Difesa
Rana

D

M. GIANNELIA Pasquale
Chef de Section
Ministère de la Marine Marchande

M. SICA Donato
Italian Navy Staff
Stato Maggiore Marina
Rana

A

Rana
D

M. RISI Sergio
Ministero delle Poste e
Telecamunicazioni {Telemar)
Rana

Rana
D

M. RESCA Carlo
Direttore Tecnico
Società Italiana Radio Marittima
Rana

Rana

D

M. PIETROBCNO Sisto
Capo Sezione Radiofari
Ispettorato dei Fari e dei
Segnalamenti Marittimi
Ministero Difesa Marina ·

M. GULLA Vincenzo
Frequency Managment
Telespazio S.p.A.

M. ZANICHELLI Bruno
Col. Aus.
Ministero Difesa
Rana

Rana
D

M. ranCE Massimo
Società italiana per l'Esercizio
telefonico p.a. (SIP)

JMC

Jamaïque - Jamaica - Jamaica

c

M. SMITH Ransford A.
Minister Counsellor
Permanent Mission of Jamaica
Geneva

Rana
D

M. MASCNE Giorgio
Engineer
Società italiana per l'Esercizio
telefonico p.a. {SIP)
Rana

D

M. M:Nl'ANARI Gabriele
Consigliere TLC
Amministrazione PT
Rana

Japon - Japan - Jap6n

J

c

M. MIURA Makoto
Councillor of the Minister's
Secretariat
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo
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Japon - Japan - Japôn

J

(suite)

CA

M. NAKAMURA Mitsuhiro
Counsellor
Permanent Mission of Japan
Geneva

CA

M. SUGIYAMA Eisuke
Director, Information
Management Division
Communication Policy Bureau
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

CA

D

D

D

D

M. SUGIYAMA Hiroyuki
Director , Aeronautical and Maritime
Communications Division
Radio Department
Telecommunications Bureau
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo
M. œœo Hikaru
First Secretary
Permanent Mission of Japan
Geneva
M. HAKOISHI Chiyohiko
Senior Adviser to Director General
of the Telecommunications Bureau
Ministry of Posts and
Teleoammunications
Tokyo
M. HATAKEYAMA Hi totaka
Deputy Director , Aeronautical and
Maritime Communications Division
Radio Department
Telecammunications Bureau
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo
M. IZAWA Ichiro
Section Chief, Space Communications
Development Division
Communications Policy Bureau
Ministry of Posts and
Teleoammunications
Tokyo

Japon - Japan - Japân

J

D

M. TANAKA Hidekazu
Section Chief, Frequency Division
Radio Department
Telecommunications Bureau
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

D

M. YAJIMA Isao
Section Chief, Aeronautical and
Maritime Communications Division
Radio Department
Telecammunications Bureau
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

D

M. YOSHIZAKI Hideo
Senior Adviser to Director General
of the Communications Policy Bureau
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. FUJIKI Sakae
Adviser
Ministry of Posts and
Teleoammunications
Tokyo

A

M. HARADA Tateo
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. HIRATA Yasuo
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. IHARA Akio

Adviser
KDD

Geneva
A

M. ISHINO Fumio
Adviser
NT!'

Geneva
D

M. KIYASU Taku
Deputy Director, Aeronautical and
Maritime Communications Division
Radio Department
Ministry of Posts and
Teleoammunications
Tokyo

(suite)

A

M. KA'IO Kaoru
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo
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J

Japon - Japan - Jap6n

(suite)

J

Jap>n - Japan - Jap6n

A

M. KATO Masahiro
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. SATO Kohei
Adviser
Ministry of Posts and
Teleoammunications
Tokyo

A

M. KAWAKAMI Norio
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. TOKUNAGA Tadatsugu
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. KOl'O Keigo
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. WADA Masahiro
Adviser
Ministry of Posts and
Teleoammunications
Tokyo

A

M. KURIKI Tania
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. YOKOI Dairoku
Adviser
Ministry of Posts and
Teleoammunications
Tokyo

A

M. MIYAJIMA Magosaburo
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. YOKOYAMA Mikio
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

M. M:>RI Joichi
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

A

A

A

A

JOR

M. NAKAGAWA Ftnnihiko
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

c

M. NISHINO Kouhei
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

CA

M. NISHIZAWA Yuusaku
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo
M. OGAWA Keisuke
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Tokyo

(suite)

Jordanie (Royaume hachémite de) Jordan (Hashemite Kingdam of) Jordania (Reino Bachemita de)
M. NASSER Akef Harb
Assistant Director General
for Operations
Telecommunications Corporation .
Amman

M. MUAZ Muaz Hafez
Head of Frequency Section
--- Teiecanmünl.cations Corporation
Amman

D

M. ALI Walid
Frequency Engineer
Telecommunications Corporation
Amman
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KEN

C

Kenya
Kenya
Kenya

(République du) {Replblic of) (RepÛblica de)

M. CHEMAI S .K.

KW!'

(State

D

D

M. CDUNOO Isaac N.
Assistant Director,
Telecommunications
Directorate of Civil Aviation
Nairobi
M. GITHUA Daniel Kariuki
Development Engineer
Voice of Kenya
Nairobi
M. KIBE S.K.
Senior Executive Engineer
Kenya Posts & Telecommunications
Corporation
Nairobi

D

M. NGANGA James Muchine
Telecommunications Engineer
Kenya Police
Nairobi

D

M. SHIGOLI Aggrey W.
Major
Department of Defence
Nairobi

c

D

Kœreît (Etat du) - Kuwait
(State of) -Km-lait (Estado de)

Sarni K.
Director of Monitoring Frequencies
and Licences Department
Ministry of Communications
Safat

M. AL-KATrAN Hameed H.
Maintenance Controller,
Minor Stations
International Telecommunications
Department
Ministry of Communications
Safat

D

M. AL-KHADER Salah Khalifah
Deputy Assistant of Chief Engineer
Civil Aviation
Administration of Telecommunications
Kuwait

D

M. SAM! YASSIN Mohamed
Head of Communication and
Electronic Department
Ministry of Public Health
Kuwait

LBN

Liban - Lebanon - Lîbano

C

M. AL-HAJERI Khaled
Radio Manager
Mobile Telephone Systems Company
Kuwait

Libéria (République du) Liberia {Replblic of) Liberia (RepÛbl.ica de)
M. HOFF Julius
Assistant Minister for
Telecommunications & Planning
Ministry of Post &
Telecommunications
Monrovia

D

M. OOUGBA
Assistant
Technical
Bureau of
Monrovia

D

M. GARGARD S.J .M.
Deputy Managing Director
Administration
Liberia Telecammunication
Corporation
Monrovia

Director of Communications
Ministry of Interior
Safat
D

M. GHAZAL Maurice
Directeur général de l'exploitation
Direction générale des
télécommunications
Ministère des postes et
télécommunications
Beyrouth

c

M. AL-AMER

M. AL-DAHMALI Ali Z.

(Estado de)

D

LBR
KWr

of) - Kuwait

(suite)

Head International Telecommunications
Services
Kenya Posts & Telecammunications
Corporation
Nairobi
CA

Kowett (Etat du) - Kuwait

Victor E.
COmmissioner for
Affairs
Maritime Affairs
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œR

Libêria (République du) Liberia {Repubiic of) Liberia (Bepûblica de) (suite)

D

M. KANDAKAI Arnold J.
Deputy Commissioner for Merchant
Marine Personnel
Radio & Seaman's Identification
Reston, Virginia (U.S.A.)

D

Miss MENSAH Erlene A.
Research Officer
Ministry of Posts &
Telecommunications
Monrovia

LBY

(suite)
D

MDG

D 1) M. POBOE Abraham G.

Bureau of Maritime Affairs
Monrovia

BY

C

D

Ronald D.A.
Chief, Radiolicensings Division
Office of the Senior Deputy
Camnissioner
Res ton, Virginia (U.s.A.)

M. EL-GHAWI Mohamed A.
Manager, International Relations
Office
General Post and Telecammunication
Canpany
TriiX=>li
M. BALIDUZ Nagi Ibrahim
Member of the Technical
Maritime Department
General National Maritime
Organization (GNMTC)
TriiX=>li

D

M. EL-KHUGIA Muheddin Ali
F .I .R. Project Manager
Civil Aviation Administration
TriiX=>li

D

·M. EI.ARBI Mustafa I.
Superviser Coast Station
Benghazi Telecammunications
Benghazi
·

Madagascar (République démocratique
de) -Madagascar (Democratie Republic
of) - Madagascar (Bepûbl.ica
Democrâtica de)

M. RASAMIMANANA Victorien Aimé
Chef Division Projets Transmissions
Ministère des Postes et
Télécommunications
Antananarivo

CA

M. RAMASITERA Ralph Roland T.D.
Chef Division Exploitation
Aéronautique
Service de la Navigation Aérienne
Antananarivo

D

·M. RAFALIMANANA Patrick Jocelyn
Chef Division Etudes et
Programmation
Service .de la Navigation Aérienne
Antananarivo

A

M. PATOVOODRAHCNA Pascal
Secrétaire Général
Ministère des Postes et
Télécammunications
Antananarivo

M. TJO.lE

Libye (Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste) - Libya
(Socialist Peop1e' s Libyan Arab
Jamahiriya) - Libia (Jamahiriya
Arabe Libia Popular y Socialista)

M. MILAD Ali Omar
Superviser
Tripoli Teleoammunications
TriiX=>li

C
1) Secretary to the Delegation
D

Libye (Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste) - Libya
(Socialist People • s Libyan Arab
Jamahiriya) - Libia (Jamahiriya
1\rabe Libia Popular y Socialista)

MLA

Malaisie - Malaysia - Malasia

C

M. CHE NOR Zakaria
Director of Licencing & Enforcement
Jabatan Telekam Malaysia
Ministry of Energy,
Telecommunications and Post
Kuala Ltunpur

D

Dr. HARUN Moharnad Khir
Assistant General Manager
Long Lines Division
Syarikat Telekam Malaysia Berhad
Kuala Lumpur
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MIA. Malaisie - Malaysia - Malasia
D

{suite)

M. WAHAB ALI Mohd Isa
Group Manager
Long Lines Division
Syarikat Telekam Malaysia Berhad
Kuala. Lumpur

..
MLI

c

MLT

{suite)
D

M. DESPOIT Maurice J.
Inspecter of Wirele~s Telegraphy
Office of the Prime Minister
Vallet ta

D

M. IATEO Albert J.
Inspecter of Wireless Telegraphy
Office of the Prime Minister
Vallet ta

D

M. MIFSUD Henry
Technical Officer
Telemalta Corporation
St Georges

D

M. SPITERI George J.
Inspecter of Wireless Telegraphy
Office of the Prime Minister
Vallet ta

Mali (République du) -Mali
(Republic of) - Malt (Repûbl.ica de)

M. TRAORE Daouda Abdoulaye
Chef section relations
internationales
Office des postes et
télécommunications
Bamako

CA

M. TRAO~ Cheick OUmar
Chef section radiocanmunications
intérieures
Office des postes et
télécommunications
Bamako

D

M. HAIDARA Chirfi Moulaye
Chef
Centre station terrienne
TELEMALI
Bamako

MRC

D

D

D

Mr.T
CA

Mlle ISSABRE Téné
Ingénieur , Chef de la Section
Télécommunication Aéronautique
Direction Nationale de
l'Aviation Civile
Bamako
M. TOORE Diadie
Chef Centre terminal
TELEMALI
Bamako
M. TOURE Idrissa
Office des postes et
télécommunications
Bamako

Malte (République de) -Malta
(Republic of} -Malta (Repûbl.ica de)

M. BARrOLO Joseph F.
Head Wireless Telegraphy Branch
Office of the Prime Minister
Vallet ta

Malte (République de) .-Malta
· (Republic of) - Malta (Repûbl.ica de)

Maroc (Royaume du) - Morocco
(Kingdom of) - Mari:uecx:lS (Reino de)

c

S.E. M. BENHIMA El Ghali
Ambassadeur
Mission permanente du Maroc
Genève

CA

M. TCXJMI Ahmed
Chef de la Division des
télécommunications
Ministère des postes et
télécommunications
Rabat

D

M. HMAOOU Mohamed
Chef de la Division
transmissions
Office national des postes et
télécommunications {ONPT)
Rabat

D

M. JAZOULI Mohamed
Chef du Service des
radiocommunications
Office national des postes et
téléoammunications {ONPT)
Rabat
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MI.'N

Mauritanie (Réplblique islamique

MEX

Mexique - Mexico - México

(sui te)

de) - Mauritania {Islamic Replblic

of) - Mauritania {Repûblica
Isl.âmi.ca de)
C

CA

D

M. MANGASSOUBA Aliou
Chef Division Transmission
Office des postes et
téléoammunications
Nouakchott
M. Km~ Amadou
Division transmission
Office des postes et
télécommunications
Nouakchott

OPT

1 ASEX:NA

OPT

1 ASEX:NA

S.E. Sr. TELLO Manuel
Embajador
Misiôn Permanente de México
Ginebra

CA

M•. B~ HERNANDEZ Luis M.
Jefe, Departamento de Registre y
Planificaciôn del espectro
radioeléctrico
Direcci6n General de Normatividad
y Control de Comunicaciones (Scr)
México, D.F.

D

Mme FUCHS OOEDA Adela
Segundo Secretario
Misiôn Permanente de México
Ginebra

D

Joel
Subdirector de Normas. y
Sistematizaciôn
Direcciôn General de
Teleoamunicaciones
México, D.F.

D

M. Gel-ŒZ MJRENO Fernando
Jefe, Departamento de Inspecci6n
de Electrônica
Direcciôn General de Marina
Mer cante
México, D.F.

D

Mme RAMI REZ DE ARELLANO Rosa M.
Directora de Consulta y Estudios
Jurîdicos
Direcciôn General de Asuntos
Jurîdicos (Scr)
México, D.F.

D

M. BERLIN Guy

Mexique - Mexi.oo - México

C

CA

D

M. FOKOUA Théodore Marie
Chef de Département de
l'Exploitation navigation
aérienne
Nouakchott

MEX

M. CARDENAS DCMINGUEZ Angel
Jefe, Oficina de Planificaciôn de
los Servicios de Radiooamunicaciones
Direcciôn General de Normatividad
y Control de Comunicaciones (SCT)
México, D.F.

M. CRETE Jacques
Chef, Département Infrastructure
radioélectrique
Nouakchott

D

D

M. MERCHAN ESCAI..ANŒ Carlos A.
Subdirector de Control del
espectro radioeléctrico
Direcciôn General de Normatividad
y Control de canunicaciones (Scr)
México, D.F.
AOCE DE JEANNET Marîa A.
Segundo Secretario
Misiôn Permanente de México
Ginebra

M. GALVAN TALLEDœ

Ingénieur
Office des Téléphones de Monaco
Monaco
D

NIG

M. BIANOlERI Louis
Directeur
Office des téléphones
Monaco

Nigéria {République fédérale du) Nigeria {Federal Republic of) Nigeria {RepÛblica Federal de)

Mme

C

M. FASHEYIKU Ezekiel Babaferni
Assistant Director
Ministry of Communications
Lagos
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NIG

Nigéria (RépJblique fédérale du) Niger,ia (Federal Replblic of) Nigeria (Repûblica F~al de)

RJR

M.

A

M. DUBORGH Bernt H.
Head of Section
Norwegian Shipowners' Association
Oslo

A

M. HESTAD OOd H.
Assistant Director General
Norwegian Telecommunications
Regulatory Authority
Oslo

A

M. J0RGENSEN Torbjcprn
Senior Engineer
Civil Aviation Administration
Oslo

A

M. ~EGAARD Fritz A.
Chief Engineer
Norwegian Teleoammunications
Administration
Oslo

A

M.

M. ANADU K.E.

Force Signais Officer
Nigeria Police Force
D

M. AZI N.N.

Principal Collecter of Custams
Head of Communications Division
Departrnent of Custams & Excise
Lagos
D

M. CNU N.E.C.

Assistant Chief Teleoammunications
Engineer
Nigerian ~orts Authority
Lagos
D

D

NOR
C

CA

OYEYEMI I.O.
Assistant Manager
Radio Transmission Systems
Nigerian Telecammunications
(NITEL)
Lagos

M.

L~ited

TIJANI Adebowale
Radio Manager
Nigerian National Shipping Line
Lagos

(suite)

D

(sui tel
D

Norvège - Norway- Noruega

M.

S'ONDE Geir
Senior Engineer
Norwegian Telecommunications
Administration
Oslo

SCHEEL Trygve
Chief Engineer
Norwegian Marit~ Directorate
Oslo

Norvège - Norway - Noruega
M. ~E

Thorm::rl
Chief Engineer
Norwegian Telecommunications
Regulatory Authority
Oslo

NZL

Nouvelle-Zélande - New Zealand Nueva zelandia

C

M. HUTCHINGS lan Rex
Manager, Spectrum Planning
Radio Frequency Service
Department of Trade and Industry
Wellington

D

DUXFIELD Andrew B.
Assistant Engineer
New Zealand Radio Frequency Service
Wellington

D

M. EMIRALI Bruce Reginald
Frequency Manager
Ministry of Defence
Wellington

D

M. McGUIRE Kenneth John
Manager
Telecom Corporation of
New Zealand Ltd.
Wellington

M. ANDERSEN OOd

Chief Engineer
Norwegian Telecommunications
Administration
Oslo
CAl) M. BÎGSRI'H ·ood G.

D 2) Senior Executive Officer
Norwegian Telecommunications
Administration
Oslo
1) From 14.10
2) 14.9-13.10

M.
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NZL

Nouvelle-Zélande - New Zealand -

Nueva Zelandia
D

D

PAK

(suite)

capta in PCNSFORD Stephen J.
Principal Nautical Surveyor
Ministry of Transport"
Wellington

D

aman

c

Maintenance
Ministry of Posts, Telegraphs &
Telephones
Ruwi, Muscat
1) Fran 1.10
2) 14-30.9

D

PAK

C

CA

c

PNG

1) M. AL-ZADJALI Naj ib Khamis Sonya
CA2) Acting Manager Operations and

M. AL-SHEKEL! Said bin Ham:xxl
Head of Frequency Monitoring
Services
General Telecommunication
Organization
Ruwi, Muscat

Pakistan {République islamique du) Pakistan (Islamic Republic of) Pakist:ml {RepÛblica Isl.âmica del)

M. SHEIKH Ghulam Muheyyuddin
Chief Engineer 0\Terseas Cœm. and
Chair.man Pakistan Wireless Board
Pakistan Telegraph and
Telephone Dept.
Islamabad
M. GIIANI G.R.
General Manager Electronics
Civil Aviation Authority
Karachi

M. Burr S .N_.

Panama (République du) -Panama
(Republic of) (Repûbl.ica de)

Panama
1

1

M. AL-ABDISSALAM Salim bin Ali
Director Frequency Management &
Monitoring
Ministry of Posts, Telegraphs
and Telephones
Ruwi, Muscat

c

·

Communication O!ficer
Pakistan Telegraph and
Telephone Dept.
. I s],amal;>ad..:-_
.. .

Miss TYNDALL jeanne o.
Second Secretary
New Zealand Permanent Mission
Geneva

Oman (SUltanat d') Oman (SU1tanate of) ,.;.
(SUltarûa d2)

du).Pakistàn (Isl.àriû.d ·Ré~ic of) Pakistân (Rê:Pûhiiéa Isiâiniéa del)

(suite)

PNR
OMA

P~kistan .-~.i.què :ïsUmu.~e

'

4

'

•

.

Sra. MEREL ARCE Yolanda Sagrario
Jefe de Telecamunicaciories'Mar1timas
Ministerio de Hacienda y Tesoro
Direcci6n General de
Consular y de Naves
Panamâ
-

Pa{X)UëlSie-Nouvelle-G.Iinée - Papua

New Guinea - Papua Nueva Guinea

c

M. CNA Stan G.
Controller Spectrum Management
Post and Telecommunications
Corporation
Port Moresby

D

M. AI.STOO Mark
Senior Radio Inspector
Post and Telecammunications
Corporation
Port Moresby

D

Major IAKI James
Staff Officer Communications
Defence Force
Port Moresby

PRG

Paraguay (République du) Paraguay (Republic of) Paraguay {RePGblica del)

C

S.E. Sr. GONZALEZ-ARIAS Luis
Representante Permanente
Misi6n Permanente del Paraguay
Ginebra

CA

M. BARBOZA GUTIERREZ Angel
Director de Radiocamunicaciones y
Administraci6n de Frecuencias
Administraci6n Nacional de
Telecamunicaciones
Asunci6n
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PBG

CA

D

BOL

Paraguay (République du) Paraguay (Republic of) Paraguay- (Rep(iblica del) (suite)

BOL

M. MJNTANARO Sabino Ernesto
Gerente de Servicios Técnicos
Administraci6n Nacional de
Telecamunicaciones (ANTELCO)
Asunci6n
_,

D

M. GARCETE OOI&N Flaviano Carlos
Adjunto al Director General de
Aeronautica Civil
Direcci6n General de
Aeronautica Civil
Asunci6n

D

M. VAN DIEPENBEEK C.T.W.
Senior technical officer
Radio Control Service
PTT Headquarters
Groningen

D

M. VISSER A.R.
Coordinator International
Maritime Matters
COast and Ships Radio Department
PTT Headquarters
The Hague

D

M. WITZEN Robert
Staff Member ATS/CXM
Policy Division
Department of Civil Aviation
Air Traffic Services and
Telecommunications Directorate
The Hague

A

M. LAMEIJER J .N.F.
Director
The Royal Netherlands
Shipowners Association
Rotterdam

Pays-Bas· (Royaume des) -

M. NEUBAUER F.R.

Adviser on radio affairs
PTT Headquarters
The Hague
CA

D

M. BROERE J.F.
Deputy Head Radio Control Service
PTT Headquarters
Groningen
M. KATHMANN J .M.

Official Coast and Ships Radio
Department
PTT Headquarters
The Hague
D

D

D

M. KEES A.C.
Staff member
Radio Bolland B. V.
Rotterdam
M. MAAS A.W.M.
Official Coast and Ships Radio
Department
PTT Headquarters
The Hague

PRO

Péroo - Peru - Perû

C

Sr ta. SAIF UBILLOS Ruth.
Consejera
Misi6n Permanente del Perû
Ginebra

CA

M. RUBIO OORREA Jorge Félix
Tercer Secretario
Misi6n Permanente del Perû
Ginebra

M. MATHEY H.A.

Head Frequency Management Section
Ministry of Defence
The Hague
D

M. STEENGE J.

Frequency Manager
Radio Control Service
PTT Headquarters
Groningen

Netherlands (Kingdom of the) Paises Bajos (Reino de los)
C

Pays-Bas (Royaume des) Netherlands ·(Ki.ngdan of the)· Paîses Bajos (Reirio de los) (suite)

M. SANDER J.
Acting Head COast and Ships Radio
Department
PTT Headquarters
The Hague

PHL

C

Philippines (République des) Philippines (Republic of the) Filipinas (Rep(iblica de)
H.E. Mrs. DE PERID-SAN.rbS Rosalinda
Ambassador
Permanent Representative
Philippine Mission
Geneva
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PBL

Philippines ·(Rép.Jblique des) Philippines (Republic of the) Filipinas (RepÛblica de) (suite)

POL

Pologne (Rép.Jblique {X)PJlaire de) Poland (People's Republic of) Polonia (Repûbl.ica Pqnl.ar de)

(suite)
CA

CA

D

POL

M. CATUBIG Alejandro L.
Third Secretary
Philippine Mission
Geneva

D

M. PIEOOZ~SKI Jerzy
Chief Expert
Urzad Gospodarki Morskiej
Warszawa

M. VII...LARROEL Hector K.
Minister CotiOsellor
Philippine Mission
Geneva

D

M. PIAWSKI W3::odzimier z
Deputy Head of Division
Polski Rejestr Statkôw
Gdansk

M. ESPEJO calixto V.
Foreign Service Officer
Department of Foreign Affairs
Mani la

D

M. WESOE:.CmSKI Czeslaw
Senior Expert
Department of Cooperation with
Abroad
Ministry of Posts and
Telecommunications
Warszawa

POR

Portugal - Portugal - Portugal

CA

M. AQUILES DE OLIVEIRA Emilio
Conseiller économique
Mission permanente du Portugal
Genève

CA

M. CARNEIOO Rogério Si.Ineses
Directeur des Services de
Radiocommunications des PTT
Direcçao dos Serviços
Radioeléctr ioos dos err
Lisl:x>a

CA

M. FRANOO Daningos Ant6nio Pires
Ingénieur en Chef
Dir~ao dos Serviços
Radioelectr icos dos err
Lisboa

CA

M. GOUVEIA José Pereira
Directeur
Gabinete de Relaçôes Internacionais
do Conselho de Administraçao dos CTT
Lisooa

Pologne (République {X)PJl ai re de) Poland (People' s Republic of) -

Polonia (RepÛblica Pop1l ar de)

c

CA

M. BfAgZKCM Andr zej
Under-Secretary of State
Ministerstwo ~aczno5ci
Warszawa
M. FAJK(H)KI Janusz
Director of Department
Ministerstwo~aczno5ci

Warszawa
CA

M. KUPCZYK Zbyszko
Chef de section
Mînisterstwo~aczno5ci

Warszawa
D

M. GCJIXl) Kazimierz
Chef de section

Ministerstwo~aczno~i

Warszawa
D

M. GRABOWSKI Darius
First Secretary
Permanent Representation of Poland
Geneva

D

M. JANOWSKI J er zy J.
Expert
PLLLot
Warszawa

CA

M. KOTOWiCZ Zbigniew
Senior inspector
Ministerstwo Kamunikacji
Warszawa

M. MEDEIRŒ) José M.
Chefe de Division Radio
Companhia Portuguesa Râdio Marconi
Listoa

D

M. CAMPœ Amér ico Carnacho
Capitaine de Vaisseau
Inspecçao Geral de Navios
Listoa

D
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POR

Portugal - Portugal - Portugal

QAT

(suite)
D

D

D

M. ~CEICAO Joao P. Rodrigues
Capitaine de Fregate
Estado Maior General das
Forças Armadas
Lisboa
Luis M. Ferreira
Conseiller de l'Aviation Civil
Direcçao Geral da Aviaçao Civil
Lisboa

D

Qatar (Etat du) - Qatar (State of) Qatar (Estado de) (suite)
M. AL-FAHAM Ali

Manager of Doha Maritime
Coast Station
Qatar Public Telecommunication
Corporatïon
Doha

M. COSTA

sm

M. GOOÇALVES Eur ioo F. Correia

Capitaine de Corvette
Estado Maior da Armada
Lisboa

C

République arabe syrienne Syrian Arab RepublicRepûblica Jkabe Siria

M. ATFI Bashir
Frequency Department
P'IT

D

M. IDPES

Carlos A. Roldao

Damascus

Directeur
Direcçao dos Serviços de Correios
e Telecanunicaç&s de Macau
Macau

CA

Dr. mussA sadi
Engineer
Frequency Department
PT!'

D

Luis Duarte
Directeur Adjoint
Aeropor tos e Navegayao Aérea,
Lisboa

Damascus

M. IDPES

EP

D

M. SULAYMAN Ali

Frequency Department
PTr

D

M. LUIS Orlando Reis
Ingénieur en Chef
Direcçao Geral de
Telecanunicaçé5es dos
Lisboa

Damascus

err
DDR

République déoocratique allemandeGerman Democratie Republic-

D

D

QM'

C

PARENTE Isabel M. Silva
Ingénieur en Chef
Direcçao dos Serviços
Radioeléctrioos dos err
Lisboa

C

M. PIRES Joao Correia
Ingénieur Adjoint
Companhia Portuguesa Râdio Marconi
Estacao Costeira de Lisboa Râdio
Linda-a-Velha

Dr. CAUJV Manfred
Secretary of State
Ministry of Posts and
Telecommunications
Berlin

CA

M. GOTZE Herbert
Head of Division
Ministry of Posts and
Telecommunications
Berlin

CA

M. ZAMZCM Dieter
Head of Section
Ministry of Posts and
Telecommunications
Berlin

D

M. BOTIOIER Horst
Head of Subdivision
Ministry of Posts and
Telecommunications
Berlin

RepGblica Democrâtica Alemana

Mme

Qatar (Etat du) -Qatar (State of) Qatar (Estado de)
M. MUSTAFAWI Hashim A.
Manager of Frequency
Management & Mats.
Qatar Public Teleoammunication
Corporation
Doha
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DDR

République démocratique allemandeGerman Democratie Republie Rep(iblica Democrâtica Alemana

UKR

(suite)

République socialiste soviétique
d'Ukraine - Ukrainian Soviet
Socialist Republie - Repûblica
Socialista Soviética de Ucrania

(suite)
D

D

D

KRE

c

M. DIEKE Hans
Head of Division
Ministry of Posts and
Telecommunications
Berlin
M. KUHN Hartmut
Scientific Adviser
Ministry of Posts and
Telecammunications
Berlin
LUSKY Gerhard
Head of Subdivision
Ministry of Posts and
Telecommunications
Berlin

CA

mu

A

UKR

C

lb.nnanie (République socialiste de) Remania (Socialist Republie of) Rmnania (Repûblica Socialista de)

M.

C

M. CEAUSFSCU C.
Directeur Général Adjoint
Ministère des transports
et télécammunications
Bucuresti

CA

Or. CCNSTANTINESa.J Lucian
d\i---o~parternenE Ritdfë
Ministère des transports et
téléoammunications
Bucuresti

D

M. BœOC D.

République pJpllaire démocratique
de Corée - Democratie People' s
Republ.ie of Korea - Repûb.lica
Popul.ar Democrâtica de Corea
M. PAK DOK HUN

LI CHUN SCNG
Counsellor
Permanent Mission of the
Dern. People' s Rep. of Korea
Geneva

cl1ei

Chef du Service
Département de l'Aviation Civile
Ministère des transports
et télécommunications
Bucuresti

Çç>unE;ellor
Permanent Mission of the
Dern. People's Rep. of Korea
Geneva
D

M. BŒUNENKO Eduard I.
Deputy Chief Engineer
Ministry of Posts and
Telecommunications
Kiev

M.

M. AN JAE CHUN
Adviser
Ministry of Posts and
Telecommunications
Pyongyang

République socialiste soviétique
d'Ukraine - Ukrainian Soviet
Socialist Republie- Repûblica
Socialista Soviética de Ucrania

M. DELIKATNYI Vladimir I.
Ministre des postes et
téléoammunications
Ministère des postes et
télécommunications
Kiev

D

M. DRAGU Niculae
Ingénieur
Ministère des transports
et télécommunications
Bucuresti

D

M. FILIPESa.J I.
Engineer
Department of Civil Aviation
Ministry of Transport and
Telecammunications
Bucharest

D

M. MUTU Dumitru
Chef Section Radio
Département des transports
maritimes
Ministère des transports
et télécammunications
Constantza
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IOJ

D

G

c

lblmarÛ.e {Répibl.ique socialiste de) IDDania (Socialist Replhlic of) Rumania (Reptib.lica Socialista de)
(suite)
M. POPA Gheorghe
Ingénieur
Ministère des transports et
téléoammunications
Bucuresti

Grande-Bretagne et
d • Irlande du Nord - United Kingdan of
Great Britain and Northern Ireland Reino unido de Gran Bret:afia e Irlanda
del Norte
M. OODDARD Michael
Head of Spectrum Management and
International Branch
Radiocommunications Division
Department of Trade & Industry
Lorrlon
M. DAVIES Michael Peter
Radiocommunications Division
Department of Trade & Industry
Lorrlon

D

M. ANDERSOO K.R.
Principal
Department of Transport
London
M. AU Man Ho
Chief Telecommunications Engineer
(Spectrum Management)
Telecommunications Branch
Post Office
Hong Kong

D

M. BARNFATHER F. R.
Agency Services Manager
Maritime Radio
British Telecom International
London

D

M. CORBRrr Michael Alistair
First Secretary
Foreign and Commonwealth Office
London

D

M. COUR:r David Ian
Head of Frequency Policy:and
Regulatory Gràup
Radiooammunications Division
Department of Trade & Industry
London

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord -United Kingdan of
Great Britain and Northern Ireland Reino Unido de Gran Bre,taiia e Irlanda
del Norte (suite}

D

M. DAVID A.G.
Advisor to Minister Responsible
for Telecommunications
Department of Telecommunications
Bermuda

D

M. DAVID T.J.
First Secretary
United Kingdan Mission
Geneva

D

M. DAVIES Anthony John
The Nautical Institute
London

D

M. GARNOOS WILLIAMS David Penry
Ministry of Defence
London

D

M. HARDWICK Leslie
Head of Frequency Management
Civil Aviation Authority
London

D

M. HUGHES Peter
United Kingdam Mission
Geneva

D

M. JEFFERY G.V.
Civil Aviation Authority
London

D

M. JOHNSOO Malcolm A.
Radiocommunications Division
Department of Trade & Industry
London

D

M. KENT Peter Edwin
Marine Directorate
Department of Transport
London

D

M. KENYON Michael W.
Radiocommunications Division
Department of Trade & Industry
London

D

Mrs. LEMON Lyn
Persona! Secretary
Radiocommunications Division
Department of Trade & Industry
London

lbyaume-UJÛ. de

CA

D

G
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G

lbyaume-Uni de Grande-Bretagne et
d • Irlande du Nord - united Kingdan of
Great Britain and. Northern Ireland Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (suite)

G

Royawne-Uni. de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord - United Kingdan of
Great Britain and Northern Ireland Reino unido dè Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (suite)

D

Dr. MARSHALL A.
Radiooammunications Division
Department of Trade & Industry
London

D

M. TAPSELL T.R.
Deputy Director Control
Civil Aviation Authority
London

D

M. McLEOO Peter
Ministry of Defence
London

D

M. WHEA'IOO Oliver Jererriy
Radiocammunications Division
Department of Trade & Industry
London

D

M. MX>RE David E.R.
Radiocammunications Division
Department of Trade & Industry
London

D

M. PALFREY Peter William
Department of Transport
London

M. WHEELER F.W.
Third Secretary
United Kingdam Mission
Geneva

D

M. WILI.METS David Prebble
Head of Frequency Policy
and Regulatory Section
Radiocommunications Division
Department of Trade & Industry
London

A

M. BOOD Derek
Assistant General Secretary
Nurnast
Wallasey, Merseyside

M. RAYFIELD Christopher Frank
General Council of British Shipping
London

A

Dr. SHOTTON Keith Crawford
Director of Radio Technology
Radiocommunications Division
Department of Trade & Industry
London

Dr • NARAINE Mahindr a
Fylde College
University of Lancaster
Lancaster

A

M. PITMAN Edward
Teleoammunications Inspecter
Department of Telecammunications
Hamilton, Bermuda

M. SKIFFINS Roger Martin
Deputy Director
Forward Planning &
Spectrum Management
Radiocommunications Division
Department of Trade & Industry
London

SMR

D

D

D

D

D

Miss PRICE Joan Rosina
Secretary to Head of
Spectrum Management
and International Branch
Radiooammunications Division
Department of Trade & Industry
London

D

M. SMITH Brian B.
Head of Radio Regulatory Policy
(Satellites)
British Telecom International
London

D

M. SPURLING John O.N.
Head of Frequency Management
Cable & Wireless PLC
London

Saint~in

San Marino
San Marino

(Réplblique de)
(Republic of) (RepÛblica de)

-

c

M. G~OOMINI Pietro
Director of Economie and
Social Affairs
Department of Foreign Affairs
San Marino

CA

M. GRANDONI Ivo
Teleoammunications Adviser
Direzione Generale
Poste e Teleoamunicazione
San Marino

- 39 -

SMR

Saint-Marin (Réplblique de) San Marino {Replblic of) San Marino (RepÛblica de)
(suite)

D

TAMAGNINI Giuseppina
Secrétaire du Ministre TLC
Ministère PT et TLC
San Marino

D

Mme

SEN

Mme

ZEILER Huguette
Premier Secrétaire
Mission permanente de Saint-Marin
Genève

sénégal {République du) Senegal (Republic of) Senegal (Rep'iblica del)

C

M. NDIOOGUE Cheikh Tidiane
Conseiller Technique
Ministère de la Communication
Dakar

CA

M. CISSE Mamadou
Chef Département Coopération
SOOATEL

SK7

Singa{X)Ur (République de) Singap:>re (Republic of) Singa{Xlr (Rep(iblica de)

C

M. LUNG Chien Ping
Divisional Manager
(Radio Operations)
Telecommunication Authority
of Singa:p:>re
Singa:p:>re

D

M. HO Siaw Hong
Manager (Radio Maintenance &
Projects)
Telecommunication Authority
of Singa:p:>re
Singa:p:>re

D

M. LIM Yuk Min

Engineer (Frequency Management)
Regulations & Licensing Department
Telecommunication Authority
of Singa:p:>r e
Singapore

SDN

Dakar
CA

CA

M. DIALLO M. Seydou
Office de Radiodiffusion Télévision
du Sénégal
Dakar

C

M. FALL Makhtar
Chef de Service Gestion
des Fréquences

Soudan (République du) SUdan (Republic of the) sudân (Repûblica del)

M. YASSIN Abdalla
Director of Transmission Planning
Sudan Telecommunications Corporation
Ministry of Transport and
Communications
Khartoum

SOOATEL

Dakar
CLN
D

M. DIONE Alioune Badara
Chef du Service Exploitation de
la Navigation Aérienne

Sri Lanka (République socialiste
démocratique de) - Sri Lanka
(Deloocratic Socialist Republic of) -

Sri Lanka (Rep'iblica Socialista
Democrâtica de)

ASECNA

Dakar

c
D

M. NDIAYE Amadou
Ingénieur
ASECNA

Dakar

M. RANASINGHE Nelson Edward
Engineer, Radio Frequency Monitoring
Office of the Direètor of
Telecommunications
Colanbo
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s

Suède - Sweden

~

Suecia

c

M. BJORNSJO Krister
Manager, Planning
Frequency Management
Swedish Telecom Radio
Fars ta

CA

M. BENGI'SSOO GOsta
Manager , Maritime safety
ccmnunications
Mobile Communications
Swedish Telecom Radio
Fars ta

D

D

M. AHLIN Lars G.
Section Director
National Defence Research Institute
Link6ping
M. BERGiAN Lars
Head of Section
Swedish Defence Staff
Stockholm

D

M. EKLUND Anders
Lieutenant Colonel
Swedish Air Staff
Stockholm

D

Miss HENRIKSSON Maria
Engineer
Swedish Telecom Radio
FrOlunda

D

M. J1IDERLUND Bo
Senior Executive Officer
Mobile Communications
Swedish Telecom Radio
Fars ta

s

Suède - Sweden - Suecia

D

M. ROBERTSSON BOrje
Colonel
Swedish Defence Staff
Stockholm

D

M. RONNINGEN Ottar Nyhuus
Senior Radio Engineer
Scandinavian Airlines System
Stockholm

D

M. SAFBG1. Erland
Section Secretary
Swedish Ship Officers' Association
Stockholm

D

M. SKARSFJALL Sigge
Senior Executive Officer
The Swedish Civil Aviation
Administration
NorrkOping

D

M. SOBER M§rt
Project Manager
Mobile Communications
Swedish Telecom Radio
Fars ta

SUI

c

D

D

Suisse (Confédération) SWitzerland (Confederation of) SUiza (Confederaci6n)
Dr • RIEDWEG Walter
Chef de division
DG PTI' - RA 5

Berne
CA

D

(suite}

M. JAHNKE Ulrich A.A.F.
Counsellor captain
Swedish Shipowners Association
GOteborg

M. KIEFFER Henri A.
Chef de section
DG PIT- RA 52

Berne
D

M. LYCKSELL Edgar
Senior Executive Officer
Radio Laboratory
Swedish Telecom Radio
Fars ta

M. FLUHMANN Walter
Chef Planungsdienst Funk
Bundesamt fOr Uebermittlungstruppen
Be rn

D

M. PAIMGREN C. T. Johannes
Senior Executive Officer
National Swedish Administration
of Shipping and Navigation
Norrk6ping

M. GASSER Peter
Adjoint
Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC)
Berne

D

M. GEISSBOHLER Willy
Chef du service mobile
Radio-Schweiz AG
Berne
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SUI

Suisse {Confédération) SWitzerland {Confederàtion of) Suiza (Ccmfedei:aci6n) (sui te)

SWZ

D

M. HAENGGI Urs
Collaborateur ConsUlaire du DFAE
Office suisse de la navigation
maritime
Bâle

C

D

M. HEGI Hanswerner
Chef de Section
Bundesamt fQr Uebermi ttlungstruppen
Office fédéral des troupes
de transmission
Berne

SWazil.ard {Royaume du). swazil.ard {Ki.ngdan of) Bwazil.ardia. (Rei.oo de)

M. SIKHCNDZE John Selby
Director of Posts and
Telecommunications
Posts and Telecommunications
Corporation
Mbabane

D

D

M. HULLIGER Jean
Directeur
Office suisse de la navigation
maritime
Bâle

CA

M. DLAMINI Alfred Sipho
Assistant Director
Department of Posts and
Telecommunications
Mbabane

D

M. MKHCN!'A Petros Mciniseli
Cadet Engineer/Radio
Department of Posts and
Telecommunications
Mbabane

M. ZEHNDER Oskar

Adjoint
DG Pr1' - RA 521

TZA

Tanzanie (République-Unie de) -

Tanzania {United Republic of) -

Berne

TanzarÛa (Repûbl.ica Unida de)

A

M. STET1'LER Robert
Manager Flight Communications

C

M. KYARWENDA. Gosbert Peter TirweshobNa
Chief Telecommunications Engineer
Directorate of Civil Aviation
Dar-es-Salaam

D

M. MSHANA Sadale Stephen
Executive Engineer
Tanzania Posts and Telecommunications
Corporation
Dar-es-Salaam

TCH

'1'àlécos1ovaqu (République
socialiste) - Czechoslovak Socialist
Republic - Checœl.ovaca (Repûbl.ica
Socialista)

OFLF

Swissair
Zurich

SUR

C

SUriname (République du) SUriname (Republic of) SUriname (Repûbl.ica de)

Iris M.
Assistant Manager, Legal and
Personnel Affairs
Het Telecammunicatiebedrijf Suriname

Mme STRUIKEN-wiJDENBOOOi

(TELESUR)

Paramaribo
D

A.A.
Head Radio Control Departrnent
Het Teleoammunicatiebedrijf Suriname

M. RAJ<Xl-1AR Wim

C

M. DUSIK Milan
Head of Department of
Radiocommunications
Federal Ministry of Posts
and Telecommunications
Praha

CA

M. BUKCNIANSKY

(TELESUR)

Paramaribo

Gregor
Ingénieur
Ministère fédéral des Postes et
Télécammunications
Praha
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roi

'l'cbêoosl.ovaq {RépJblique
socia1iste) - Czecboslovak Socia1ist
Republic - Cllecoslovaca (Repliblica
Socia1ista) (suite)

'lm

D
CA

KRALIK F.
Ingénieur
Ministère fédéral des Postes et
Télécommunications
Praha
M.

D

M. BABOR Vâclav
Ingénieur
Ministère fédéral des Postes et
Télécommunications
Praha

D

M. CHALUPSI<t Zdenek
Ingénieur
Ministère fédéral des Postes
et Télécommunications
Praha

D

M. FIKER Jiri
Civil Aviation Administration
Federal Ministry of Transport
Prague

C

D

'lm

D

MESSAN-KLO Anani Koffo
Ingénieur , Conseiller technique
Direction Aviation Civile
Lané

M.

Trinité-et~

- Trinidad and

Tobago - Trinidad y Tobago

C

M. RAGBIR R. Winston
Director
Telecommunications Division
Ministry of WOrks, Settlements
& Infrastructure
Port-of-Spain

CA

M. PERAI Kar aroc:hand

Engineer 4
Trinidad and Tobago External
Telecamnunications Co. Ltd (TEXTEL)
Port-of-Spain

Mrs HALCXJSKM Ludmila
Counsellor
Federal Ministry of Posts and
Telecommunications
Praha

'1\mi.sie - '1\mi.sia - Tûnez

BOUMAIZA Mohamed
Directeur des Télécommunications
du Réseau International
Ministère des Communications
Tunis

'lha1lande - Thailand - Tailandia

C

M.

M. POmStJIEE Kra isorn
Director, Office of
Frequency Management
_
Post & Telegraph Department
Bangkok

CA

M. BCHINI Mohamed Salem
A/Directeur des Radiocommunications
et Réseaux Spécialisés
Direction générale des
télécommunications
Ministère des Communications
Tunis

D

M. BOOF~ Habib

M. KULIAVANIJAYA Ardharn
Director
Communication and Air Traffic
Control Division
Department of Aviation
Bangkok

Conseiller des Affaires Etrangères
Mission permanente de Tunisie
Genève

Togolaise (République) -

Togolese Republic Togolesa (RepÛbl.ica)
C

AKUE-ATSAH Kpakpo Hlakpo
Ingénieur Télécommunications

M.

Lané

TON

'l'BA

(suite)

ASOCNA

TH>

D

Togolaise {RépJblique) -

Togolese Replblic Togolesa (RepÛbl.ica)

M. AMEGANVI -LYS Ayi
Ingénieur principal
Office des postes et
télécommunications
Lané

D

M. KATHALI Nour i
Ingénieur
Service des radiocommunications
Direction générale des
télécommunications
Direction de l'Exploitation
Tunis
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TON
D

'!UR

C

CAl)

Tunisie - Tuni.sia - T6nez

(suite)

TUR

Ali
Ingénieur
Direction générale des
télécommunications
Tunis

D

M. KUÇUKAY Mustafa
Chief of Department
General Directorate of
Radiocommunications (TGM)
Ministry of Transport
and Communications
Ankara

Turquie - Turkey- Turquîa

D

M. ORAL Talha
Technical Department Manager
Turkish Maritime Corporation
Istanbul

D

M. OZSOY A. Fahri
Telecommunications Expert
Telegraph and Telephone Department
General Directorate of PTT
Ankara

D

M. 9IRINSURUOJ 9enay
Senior Engineer
General Directorate of
Radiocammunications ('Iœ)
Ankara

D

M. TULUMEN Ali
Deputy of General Director of
Radiocommunication
General Direetorate of
Radiocammunications (TGM)
Ministry of Transport and
Communication
Ankara

D

M. UYGUR Ali Feyyaz
Senior Engineer
General Directorate of
Radiocammunièations (TG1)
Ankara

A

M. ALGAN

M. DINÇER Yuksel
Deputy Under Secretary
Ministry of Transport and
Cœmunications
Ankara
M. ARPACI A. Ferit
Head of Communications Department
Ministry of Transport and
Cœnnunications
Ankara

CAl) M. KURU Yucel
D 2) Chief of Frequency Management
Department
Directorate of Radiocommunications
Ministry of Transportation and
Cœmunications
Ankara
1) 19.9-16.10
2) 14-18.9
Miss BOLAT Aysegul
Engineer
General Directorate of
Radiocanmunications (TG1)
Ministry of Transport and
Cœmunications
Ankara

D

M. aJBUKCU Sevgi
Chief Engineer
General Directorate of PTT
Ankara

D

M. GULER HQseyin
Deputy Director General,
Radiocammunication
General Directorate of
Radiooammunication
Ankara

URS

D

(sui te)

M. SEI..LAMI

1) 14-18.9

D

Turquie - Turkey - Tur:quîa

M. KARAKAS Al:èullah.
Senior Engineer
General Directorate of
Radiocommunications (TGM)
Ankara

C

Akin
Conseiller
Mission permanente de Turquie
Genève

Union des Républiques socialistes
soviétiques - Union of Soviet
Socialist Republics - Uni6n de
Rep(iblicaà Socialistas Soviéticas

M. 'IOI.MACHEV Yurii A.
Deputy Minister of Posts and
Telecommunications
Ministry of Posts and
Telecommunications
Moscow
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um;

Union des Républiques socialis~
soviétiques - Union of Soviet
Socialist Replblics - Uni6n de
Repûblicas Socialistas Soviéticas

URS

soviétiques - Union of Soviet
Socialist Republics - Uni6n de
Repiblicas Socialistas Soviéticas

(suite)

(suite)
CA

M. KURAKOV Picter S.
Chief of the Department for
Foreign Relations
Ministry of Posts and
Telecommunications

D

D

Moscow

1) Fran 28.9
2) 14-27.9

M. KOROLK0\1 Aleksei T.
Chief of Division
State Telecommunications Inspection
Ministry of Posts and
Telecommunications
Moscow

Moscow

CAl) M. FmROV Evguenni i I ..
D 2) Chief specialist
Ministry of Posts and
Telecommunications

Union des Républiques socialistes

KREINGUEL Irina V.
Chief Specialist
Ministry of Posts and
Telecommunications
Mme

Moscow
D

M. KRESTIANIN0\1 Valeriy V.
Chief Expert v/o Morsviazsputnik
Moscow

D

CHTCHEPANOVSKI Arnold A.
Head of Department of
Telecommunication
Ministry of Fisheries
M.

D

Moscow

Viktor I.
Chief of Section
Ministry of Posts and
Telecommunications

M. MAKARO\T

Moscow

D

D

D

M. CHTCHEPO!'INE Vladimir I.
Vice-président v/o Morsviazsputnik
Mosoou
M. DEJURNYI Igor I.
Chief of Department
Ministry of Communications Industry
Moscow
. M. DMITRIEV Leonid N.
Ingénieur supérieur
Ministère des postes et
téléoammunications
Moscou

D

M. MAXIMENKO Serguei P.
Chief Specialist
Ministry of Posts and
Telecommunications
Moscow

D

M. NIKOULINE I.
Deuxième secrétaire
Mission permanente de l'URSS
Genève

D

M. OULAN0\1 Alexandr E.
Ministry of Civil Aviation
Moscow

D

M. GAPOCHKO Vitaliy G.
Chief specialist
State Inspection of
Telecommunications
Ministry of Posts and
Telecommunications

D

M. RECHETOV V.

Deuxième secrétaire
Mission permanente de l'URSS
Genève

M. KASHIRSKY S.
Ministry of Civil Aviation

M. SOKOIDV Andrey I.
Ingénieur
Ministère des postes et de
télécommunications

Moscow

.Moscow

Moscow
D

D

M. KOODRATIEV Evgueniy N.
Engineer
Ministry of Posts and
Telecommunications
Moscow

D

D

M. TCHERN0\1 Alexandr G.
Chef de section
.QUIMF

Leningrad
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URS

Union des Républiques socialistes
soviétiques - Union of Soviet
Socialist Republics - Uniôn de
Repûb1icas Socialistas Soviéticas
(suite)

A

M. BIA'IUV V.
Deuxième secrétaire
Mission permanente de l'URSS
Genève

A

M. SMIRNOV Boris
Conseiller
Mission permanente de l'URSS
Genève

UBG

Uruguay {République orientale
de l') - Uruguay (Eastern Republic
of) - Uruguay (Reptiblica Oriental

VEN

c

GIL Simon
Director de Ingenierîa de
las Comunicaciones
Direcci6n Sectorial de
Canunicaciones
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones
Caracas

CA

M. c:.AFNAJAL Tanâs
Ing. Electricista
Gerencia Ejecutiva de Desarrollo
C.A.N.T.V.
Caracas

D

M. RUIZ Luis D.
Primer Secretario
Misi6n Permanente de Venezuela
Ginebra

D

Sr a. 'roRREALBA CDHIL En1na
Coordinadora Asuntos Internacionales
Oficina de Asuntos Internacionales
Direcci6n General Sectorial de
Camunicaciones
Ministerio de Transporte y
Camunicaciones
Caracas

D

M. UBAN CHACARES Asunci6n Antonio
Capitân de Navîo, Jefe Divisi6n
de Ingenierîa y Desarrollo
Servicio de Canunicaciones
y Electr6nica de las Fuerzas
Armadas
Ministerio de la Defensa
Caracas

del)

c

M. VIEYTES Miguel
Vice Presidente
Administraci6n Nacional de
Telecamunicaciones
Montevideo

CA

M. HERNANDEZ Rosendo
Gerente Técnico
Direcci6n Nacional Comunicaciones
Montevideo

CA

M. ZAVATTIERO Juan
Sub Gerente de Asuntos
Internacionales
Administraci6n Nacional de
Telecamunicaciones
Montevideo

D

M. REISCH GILCJ.1EN Mario
Gerente de Sector Transmisi6n
Administraci6n Nacional de
Telecamunicaciones
Montevideo

D

D

M. roJAS Juan
Jefe Unidad Técnica de Frecuencias
Radioeléctricas
Direcci6n Nacional de Comunicaciones
Montevideo
M. UBAŒ Ronald
Capitân de Navîo
Camando General de la Armada
Montevideo

Venezuela (République du) Venezuela (Replbl.ic of ) Venezuela (Repûbl.ica de)

VIN

M.

VietNam (République socialiste du) VietNam (Socialist Republ.ic of) VietNam (Repûblica Socialista de)

c

M. TRUONG VAN THOi\N
Vice Directeur général PTT
Direction générale des postes
et des télécommunications
Hanoi

CA

M. LE DINH CAN
Conseiller, Chargé d'Affaires a.i.
Mission permanente du Viet Nam
Genève
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VIN

VietNam (République socialiste du) Viet Nam (Socialist Republic of) Viet Nam (Repûblica Socialista de)

YUG

(suite)

Yougoslavie (République socialiste
fédérative de) - Yugoslavia (Socialist
Federal Republic of) - Yugoslavia
(RepUblica Socialista Federativa de)

(suite)
D

M. NOO DINH KHA

Fonctionnaire du Département des
Org. Internationals (MAE)
Mission permanente du Viet Nam
Genève
D

YOG

NHANH
Chef gestion des fréquences
Direction générale des postes
et des télécommunications
Hanoi

A

M. VUKOVQJAC Slobodan
Adviser
Federal Air Traffic Control
Authority
Beograd

M. NGUmN

Yougoslavie (République socialiste
fédérative de) - Yugoslavia (Socialist
Federal Republic of) - Yugoslavia
(Repûblica Socialista Federativa de)

C

Dr. MARIN Drasko
Director
Feder~l Radiocommunication Direction
Beograd

D

M. STEFANOVIC Petar
Chief of Section
Federal Radiocommunication Direction
Beograd

D

M. STE.VANCEVIC Milan
Senior Adviser
Federal Committee for Transport and
Communications
Beograd

A

M. BERIC Branko
Senior Adviser
Federal Radiocommunication Direction
Beograd

A

M. KOLUNDZIC Nikola
Head, Telecommunication Service
Yugoslav Maritime Administration
Split

A

M. RIJPCIC Franjo
Electronic Superintendant
Jugolinija Shipping Company
Rijeka

A

Mme SIMIC Radmila
Adviser
Yugoslav Community of PTT
Beograd

ZAI

Zaîre (République du) - Zaire
Republic of) - Zaire (Repûblica del)

C

M. ZAMBALI Bubenga
Directeur de la Navigation Aérienne
Régie des Voies Aériennes
Kinshasa

D

M. KABAMBA Mulonz'a Chil
Ingénieur chef de service
télécammunications
Régie des voies aériennes (R.V.A.)
Kinshasa

D

M. MUKUNA Kabuya
Chef de Section Exploitation Radio
Régie des voies maritimes
Kinshasa

ZMB

Zambie (République de) - Zambia
(Republic .of) - Zambia (Repûblica de)

C

M. MUNTHALI Swatulani W.
Director General
Posts & Telecammunications
Corporation
Ndola

D

M. OiiLESHE Elias
Chief Radio Officer
Posts and Telecommunications
Corporation
Zambia

D

M. NJOVU Godfrey George
Chief Engineer
Government Communication Division
Posts and Telecommunications
Corporation
Ndola

D

M. SIMPUNGWE David Jet Chizu
Assistant Director
Government Communications Division
Posts and Telecammunicatios
Corporation
Ndola
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II.

EXPLOITATIONS PR!VOO REXXl-JNUES - ~IZED PRIVATE OPERATING
AGENCIES - EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOrACION RECONOCIDAS

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES ORGANIZACIOOES INTERNACIONALFS

III.l

NATICNS UNIFS - UNITED NATIONS
- NACIOOES UNIDAS

III.2

INSTITUTIONS SPECIALISEES -SPECIALIZED AGENCIFS INSTITUCIONES FSPECIALIZADAS

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS -

Organisation de l'aviation civile
internationale - International
Civil Aviation Organi:zation Organizaci6n de Aviaciân Civil
Int:ernal:ional (IC\0)
M. SHAFER R.M.
Technical Officer, Cœmunications
North American and carribean Office
Mexico

Organisation météorologique nandiale
Vl>rld Meteorological Organization Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
(~)

M. DEXTER Peter Edward
Chief, Ocean Affairs Division
Geneva
M. KERHERVE P.L.M.
Geneva

M. SHILLING Franklin L.

Technical Officer, Cc.mnunications,
Air Navigation Bureau

M. RAINER J .M.

~treal

Geneva

Organisation maritime internationale International Maritime Organization Organizaci6n Marf.tima Internacional
(DID)

M. MITIDPOOLOS E.E.
Head, Navigation Section
Maritime Safety Division
London

M. BOGDANOV Valeri A.
Technical Officer
Navigation Section
Maritime Safety Division
London
M. TH~ John L.
Senior Technical Officer
Navigation Section
Maritime Safety Division
London

~
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III .3

ORGANISATIONS REX3IONALES (ARI'. 32 DE IA CONVENTION) ROOICNAL ORGANIZATICNS (ARI'. 32 OF THE CONVENTION) ORGANIZACICNES REX3IONALES (ARI'. 32 DEL COOVENIO)

Conférence europâenne des administrations
des postes et téléoommnnicatians Fm:opean Conference of Postal and
Telecannmmicatians Administrations Conferencia Europea de Administracianes
de Correos y Teleoommri.ca!!ianes (CEPT)
M.. RISUM J.
(Voir Danemark)

M. SKIFFINS Roger Martin

(Voir Royaume-Uni)

Union arabe das télé:xmmnmications Arab Tel..eoammmication Union Uniân Arabe de Telecamunicacianes
(MU)

M. ALGIIANI Abdulwahab Abdulsalam
Head Technical Cooperation Division

Baghdad

Union panafricaine des têlécammunicatians Panafrican Telecommunication union Uni6n Panafricana de Te1eoommri.cacianes
(PA'lU)

M. AFANOU Y.C.
Chef, Division des Transports et
Cœmunications
Addis Abeba
M. TUNIS H.

Senior Economist

Geneva
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III.4

AUl'RES ORGANISATIONS - Ol'HER ORGANIZATIONS arRAS ORGANIZACICNES

Agence pour la sécurité de la navigatioo
a&ienne en Afrique et à Mëdagascar - Agercy

for the Safety of Air Navigaticn in Africa and
Mëdagascar - Ageœia para la 8eguridad de la
Navegacim Aérea en 1lfrica y en Madagascar

Assœiatioo du transport aérien intematiooal International Air Transport Associatioo Asociaciâl de Transporte A&-eo Intemaciooal.
(lATA)

(ASIDU\)

Mathias
Direction générale
Dakar 1 Sénégal

M. ronMBIDIMA

M. KING Keith
Director, Avionics
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relatives au partage des fréquences pour le
service de radiorepérage par satellite dans
les bandes 1,6 - 2,5 et S,1 GHz

C4, GT/PL

68

USA

Contribution fournie à titre documentaire Compatibilité de fonctionnement aéronautique
des systèmes mobiles indépendants à satellites

C4, GT/PL

GT/PL

+ Corr.
1, 2
+ Add. 1

Projet de Résolution (CP CAMTT-88)

C6

- 8 MOB-87/487-F

Origine

Titre

Destination

69

USA

Document d'information - Coordination des
systèmes dans le service mobile par satellite

C4, GT/PL

70

GRC

Propositions de modification des Articles 55
et 56

CS, C6

71

SG

72

SG

73

SG

Responsabilités financières des Conférences
administratives

C3

74

F, G

Propositions de révision de l'Appendice 18

C4

Budget de la Conférence
Contributions des exploitations pr1vées
. reconnues et des organisations internationales
non exonérées

C3
C3

75

s

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4

76

TUN

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4, CS

77

PHL

Objectifs de la Républque des Philippinrd pour
la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles

C4, CS, C6,
GT/PL

78

USA

Note d'information -Les besoins, à l'échelle
mondiale, en matière de communications mobiles
par satellite sont aussi importants que divers

C4, GT/PL

79

USA

Note d'information - Avantages économiques
et opérationnels pour les usagers et les
exploitants de systèmes à satellites dans
le service mobile par satellite

C4, GT/PL

80

USA

Note d'information - Le spectre est suffisamment large pour satisfaire les besoins des
services mobile aéronautique, maritime et
terrestre par satellite

C4, GT/PL

81
+Corr. 1
(Rev.)

USA

Considérations relatives au partage technique
entre systèmes dans les services mobiles par
satellite

C4, GT/PL

Document annulé

82
83

USA

Note d'information - Considérations relatives
au partage des fréquences entre les services
mobiles par satellite et le service fixe de
Terre dans la bande des 1,5 GHz

C4, GT/PL

- 9 -

MOB-87/487-F

Origine
84

USA

85

SG

Titre

Destination

Document d'information - Partage du spectre
attribué au service mobile aéronautique (R)
par satellite avec d'autres services mobiles
par satellite : Problèmes intra-systèmes

C4, GT/PL

Résolution CITEL/RES. 125 (V-87)

C4, GT/PL

86
+Corr. 1

CTI

Propositions pour les travaux de la Conférence

87
+ Add. 1

SG

Demandes d'admission présentées par des
organisations internationales

88

SG

Invitations

89
+Corr. 1

ALG

Propositions pour les travaux de la Conférence

90

SDN

Propositions pour la CAMR MOB-87

91

SG

C4, CS, C6,
GT/PL
PL

C4, CS, C6,
GT/PL
C4

Perte du droit de vote

92
+ Add. 1

GRC

Propositions concernant le système mondial de
détresse et de sécurité en mer

C4, CS

93

IND

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4

94

CHL

Propositions pour la CAMR MOB-87

C4, C6

95

CLN

Propositions

CS, C6

96
+ Corr.1

PL

Procès-verbal de la 1ère séance plénière

I

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4, CS, C6

98

CUB

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4, CS, C6
GT/PL

99
(Rev. 4)

SG

Attribution des documents

100

SG

Liste des documents (51 - lOO)

101

SG

Secrétariat de la Conférence

102

SG

Structure de la Conférence

+Corr. 1

97

PL

+ Add. 1

- 10 -

MOB-87 /487 -F

Origine

Titre

Destination

SEN

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4, CS

104

F

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

10S

SG

106

F

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

107

res

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

108

!TF

Le (futur) système mondial de détresse et de
sécurité en mer

109

lATA

Document d'information - Besoins aéronautiques
en matière de spectre

110

SG

Bureau de la Conférence

111

MEX

Propositions pour les travaux de la Conférence

112

MEX

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Chapitre IX

C4, CS

113

MEX

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Chapitre NIX

C4, CS

114

MEX

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Chapitre X

C4, C6

11S

MEX

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Résolutions et Recommandations

C4, CS, C6,
GT/PL

116

C4

Organisation des travaux de la Commission 4

C4

117

PL

Procès-verbal de la deuxième séance plénière

PL

118

C4

Compte rendu de la première séance de la
Commission 4

C4

119

BFA

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4

120

BFA

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

121

BFA

Propositions pour les travaux de la Conférence

cs

103

+ Add.1
(+Corr.)

Calendrier général des travaux de la
Conférence

C4

+ Add. 1

+Corr. 1

- 11 MOB-87/487-F

Origine

Titre

Destination

Proposition pour les travaux de la Conférence

C4

Note du Président de la Commission 4 au
Président de la Commission 6

C6

122

IRL

123

C4

124

ARG

Document pour information

12S

ARG

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6, GT/PL

126

ARG

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

127

ICS

Note - Appendice 11

C6

128

CIRM

Note - Appendice 11

C6

129

URG

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4

130

URS

Propositions pour les travaux de la Conférence

cs

131

USA

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

132

TZA

Propositions pour les travaux de la Conférence

133

ASE

Document d'information sur les besoins en
matière de services mobiles par satellite
dans la Région 1

134

URS

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

13S

URS

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

136

UKR

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4

137

C4

Compte rendu de la deuxième séance de la
Commission 4

C4

138

CS

Compte rendu de la première séance de la
Commission S

cs

139

C6

Compte rendu de la première séance de la
Commission 6

C6

140

I

Propositions pour les travaux de la Conférence

C6

C4, CS, C6

141

GT/4B

Premier Rapport du GT/4B à la Commission 4

C4

142

GT/PL

Note du Président du GT/PL au Président de
la Commission S

cs

143

GT/PL

Note du Président du GT/PL au Président de
la Commission 6

C6

144

ARG

Proposition pour les travaux de la Conférence

C4

- 12 MOB-81/481-F

Origine

Titre

Destination

14S

C6

Organisation des travaux de la Commission 6

C6

146

CS

Organisation des travaux de la Commission S

cs

141

GT/4A

Premier Rapport du GT/4A à la Commission 4

C4

148

GT/4A

Note du Président du GT/4A au Président de
la Commission 4

C4

149

HOL

Propositions pour les travaux de la Conférence

1SO

SG

Liste des documents

1S1

ITF

Document d'information - La maintenance en
mer : une étude objective des programmes
actuels de formation des officiers
radioélectriciens

1S2

ITF

Document d'information - Analyses des
estimations de coat de l'équipement de FSMDSM

1S3

ITF

Document d'information - Besoins en matière
de formation professionnelle

1S4

C6

Note du Président de la Commission 6

1SS

USA

Note d'information - Besoins en matière de
spectre pour les systèmes de télécommunications liés à la sécurité aéronautique

C4, C6

1S6

USA

Document d'information - Considérations
relatives à l'établissement et à la mise en
oeuvre de services mobiles par satellite

C4

1Sl

C2

Compte rendu de la première séance de la
Commission 2

C2

1S8

C3

Compte rendu de la première séance de la
Commission 3

C3

1S9

Cl

Compte rendu de la première séance de la
Commission l

Cl

160
+Corr. 1

C6

Compte rendu de la deuxième séance de la
Commission 6

C6

161
(Rev .1)

GT/SA

Premier rapport du Groupe de Travail S-A

CS

162

GT/PL

(101 - 1SO)

C6

à la Commission S

C3

Note du Président de la Commission 3 aux
Présidents des Commissions 4, S et 6 et du
Groupe de Travail de la Plenière

C4, CS, C6,
GT/PL

- 13 MOB-87/487-F

No

Origine

Titre

Destination

163

G

Proposition pour les travaux de la Conférence
Article 41

cs

164

URS

Commentaires sur le document 148

C4

165
+Corr. 1

C4

Compte rendu de la troisième séance de la
Commission 4

C4

166

C4

Première série de textes adressée à la
Commission de rédaction par la Commission 4

C7

167

USA

Considérations relatives à la portée de la
présente Conférence

C4

168

SG

Prolongation des Conférences

PL

169

C4

Compte rendu de la quatrième séance de la
Commission 4

C4

170
+Corr. 1

cs

Compte rendu de la deuxième séance de la
Commission 5

cs

171

AISM

Document d'information - Considérations
générales

172

USA

Document d'information - Problèmes de
sécurité : le cas de l'OMI YUKON

173

C4

Note du Président de la Commission 4 au
Président du GT/PL

174

EGY

Proposition - Article 8

C4

17S

GR/4-1

Rapport du Président du Groupe de
Rédaction 4-1

C4

176

GT/PL

Note du Président du GT/PL aux Présidents
des Commissions S et 6

CS, C6

177

GT/PL

Note du Président du GT/PL au Président de
la Commission S

cs

178

SG

Transfert de Pouvoirs : Etat de la Cité du
Vatican-Italie

PL

Premier Rapport du GT 4-C à la Commission 4

C4

179
180

GT/4-C
CS

Note du Président de la Commission 5 au
Président du GT/PL

CS, C6
GT/PL

GT/PL

- 14 MOB-87/487-F

NO

Origine

181

USA

182

GT/6-B

Premier rapport du Président du GT/6-B à la
Commission 6

C6

183
+Corr. 1

lATA

Note d'information - Considérations fondamentales concernant l'attribution des bandes
d'ondes kilométriques

C4

184

C4

Instructions de la Commission 4 à ses Groupes
de travail

C4

185

C4

Compte rendu de la cinquième séance de la
Commission 4

C4

186

C6

Compte rendu de la troisième séance de la
Commission 6

C6

Premier rapport du GT/2-A à la Commission 2

C2

187
188
189
(Rev. 1)

GT/2-A
C4

Titre
Considérations relatives au service de radiorepérage par satellite

Note du Président de la Commission 4 aux
Présidents des Commissions 5 et 6

GR/4B-1 Rapport du Président du Groupe de
Rédaction 4B-1

190
+ Corr.1

B

191

ZAI

192

GT/PL

GT/6-B

195

USA

GT/PL, C4

CS, C6
GT/4-B

Propositions pour les travaux de la Conférence

C4

Proposition pour les travaux de la Conférence

C4, CS, C6

Première série de textes soumise à la
Commission de rédaction par le GT/PL

193
AGL, BFA, Propositions pour les travaux de la Conférence
+Corr. 1 BDI, CME, Service de radiorepérage par satellite
CTI, ETH,
GUI, KEN,
LBR, MDG,
MLI, MTN,
NIG, SEN,
SDN, TZA,
TGO, ZAI,
ZMB
194

Destination

Deuxième rapport du Président du GT/6-B
Critères de partage pour le service de radiorepérage par satellite

C7
C4

C6
C4, GT/PL

- 1S MOB-87/487-F

No

Origine

196
(Rev. 1)

C6

B.1

197

C4

Note du Président de la Commission 4 au
Président du GT/PL

198

Titre

G/AdHoc 1 Rapport du Groupe Ad Hoc 1 au GT/PL

Destination
PL
GT/PL
GT/PL
C4

199

C6

Note du Président de la Commission 6 au
Président de la Commission 4

200

SG

Liste des documents (1S1 à 200)

201
+ Corr.1

cs

Compte rendu de la troisième séance de la
Commission S

cs

202

SG

Note d'information - Union Astronomique
Internationale

C4

203

GRC

Résolution relative à l'introduction de
dispositions concernant le SMDSM et au
maintien des dispositions actuelles concernant
la détresse et la sécurité

cs

204

CS

Note du Président de la Commission S au
Président de la Commission 4

C4

20S

URS

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Article 8

C4

206

GT/4-A

Troisième rapport du GT 4-A à la Commission 4

C4

207

INMARSAT

208

I

Propositions

GT/PL

209

TZN

Proposition

C4

210

CS

Première série de textes soumise par la
Commission S à la Commission de rédaction

C7

211

SGT4/A-3

212

GT/6-A

Premier rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

213

GT/6-A

Rapport du Président du GT 6-A au Président
de la Commission 6

C6

214

GT/6-A

Troisième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

Note d'information - INMARSAT et ses
caractéristiques

Rapport du Groupe de Rédaction 4-A-3 au
GT 4-A

GT/4-A

- 16 MOB-87/487-F

Origine

Titre

Destination

215
+ Corr.1
(Rev.)

GT/5-B

Premier rapport du GT 5-B à la Commission 5

cs

216
+ Corr.1

GT/4-B

Deuxième rapport du GT 4-B à la Commission 4

C4

217
+ Corr.1

GT/5-A

Deuxième rapport du GT 5-A à la Commission 5

cs

218

G/AdHoc 2 Rapport du Groupe Ad Hoc 2 au GT/PL

GT/PL

219
+Corr. 1

PL

Procès-verbal de la troisième séance plénière

PL

220

USA

Document d'information - Caractéristiques de
la répartition de puissance pour les RLS
fonctionnant dans les fréquences 121,5 et
243 MHz

GT/PL

221

GT/6-B

Troisième Rapport du Président du GT 6-B

C6

222

GT/6-A

Quatrième Rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

DNK, E,
Propositions - Article 40, Article N40
223
(Rev. 1,) FNL, G,
HOL, NOR,
S, SUI

cs

224

SGT/4-A-4 Rapport du Groupe de rédaction 4-A-4 au GT 4-A

GT 4-A

225

SGT/4-A-3 Deuxième Rapport du Groupe de rédaction 4-A-3
au GT 4-A

GT 4-A

226
(Rev .1)

ARG, URG Prop·osi ti on pour les travaux de la Conférence

C4

227

GT/4-C

Deuxième Rapport du GT 4-C à la Commission 4

C4

228

GT/5-B

Troisième Rapport du GT SB à la Commission S

cs

229

GT/S-B

Quatrième Rapport du GT S-B à la Commission S

cs

230

GT/S-B

Cinquième Rapport du GT S-B à la Commission S

cs

231

GT/S-B

Sixième et dernier Rapport du GT S-B à la
Commission 5

cs

- 17 MOB-87/487-F

NO

Origine

Titre

232
AFG, ALG, Propositions de modification des articles 55
+ Corr.l ARG,B,BUL et 56
2, 3, 4 CHN, CYP,
E, GRC,
GUI, IRN,
LBY, MDG,

Destination
C6

MLI, MEX

PAK,
PRG,
CLN,
TZN,
TUN,
URG,
233

PNR
ROU
SUR,
TGO
TUR,
YUG

E

Articles N55 et N56 - Certificats des
opérateurs et du personnel des stations
côtières et des stations de navire

C6

234

GT/PL

Note du Président du GT/PL au Président de
la Commission 4

C4

235

GT/4-A

Quatrième Rapport du GT 4-A à la Commission 4

C4

236

SG

Situation des comptes de la Conférence au
23.09.87

C3

237

USA

Décisions de l'OMI sur les opérateurs de
radiocommunications et la maintenance des
équipements dans le SMDSM

C6

238

GT/PL

Deuxième série de textes soumise à la
Commission de rédaction par le GT/PL

Cl

239

GT/5-B

Deuxième Rapport du GT 5-B à la Commission 5

cs

240

C4

Note du Président de la Commission 4 au
Président de la Commission 5

cs

241

CAN

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Article 60

C6

242

ARG

Articles N55 et N56 - Certificats d'opérateur
et personnel des stations côtières et des
stations de navire

C6

243

SGT/6-B-2 Premier Rapport du Président du SGT 6-B-2 au
Président du GT 6-B

GT/6-B

244

SGT/6-B-2 Rapport du Président du SGT 6-B-2 au Président
du GT 6-B

GT/6-B

- 18 MOB-87/487-F

Titre

Origine

Deuxième Rapport du GT 2-2 1à la Commission 2

C2

C7

B.2 (Rev.1)

PL

C6

Compte rendu de la quatrième séance de la
Commission 6

C6

245

GT/2-2

246
(Rev.1)
247
248

SGT/4-A-S Rapport du Groupe de rédaction 4-A-5 au GT 4-A

249
+ Corr.1

GT/PL

250

SG

Liste des documents (201 à 2SO)

251

C6

Note du Président de la Commission 6 au
Président de la Commission 4

252
253

Destination

Troisième série de textes soumis par le GT/PL

GT/4-A
C7

à la Commission de rédaction

G AdHoc 4 Rapport du Groupe Ad Hoc 4 au GT/PL
GT S
Premier Rapport du GT S Ad Hoc 1 à la
Ad Hoc 1 Commission S

C4
GT/PL

cs

Deuxième série de textes de la Commission 4
à la Commission de rédaction

C7

Note du Président du GT/PL au Président de
la Commission 4 - Utilisation de la
télégraphie Morse A1A sur les voies de la
télégraphie IDBE

C4

254

C4

255

GT/PL

256

cs

Note du Président de la Commission S au
Président du GT/PL

GT/PL

257

cs

Note du Président de la Commission S au
Président de la Commission 4

C4

2S8

C4

Compte rendu de la sixième séance de la
Commission 4

C4

Proposition pour les travaux de la
259
ATG, B,
+ Corr.1 CTR, MEX, Conférence - Service de radiorepérage par
PNR, PRG, satellite
SUR, TRD,
URG, USA
260

C6

Note du Président de la Commission 6 au
Président du GT/PL

C4

GT/PL

- 19 MOB-87/487-F

Origine

Titre

Destination

261

GT/6-A

Cinquième Rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

262

GT/6-A

Sixième Rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

263

CS

Compte rendu de la quatrième séance de la
Commission 5

cs

Propositions

C4

Note du Président du GT/PL au Président de
la Commission 4

C4

Première série de textes de la Commission 6
à la Commission de rédaction

C7

264

D, CYP,

DNK, F,
NOR, G, S
265

GT/PL

266

C6

267

SGT/6-A-3 Rapport du Groupe de rédaction 6-A-3 sur
l'article 59 et la Recommandation N° 316

GT/6-A

268

GT/5
Deuxième Rapport du GT 5 Ad Hoc 1 à la
Ad Hoc 1 Commission 5

cs

269

GT/PL
Rapport du GT PL Ad Hoc 3 au GT/PL
Ad Hoc 3

270

GT/6-B

Quatrième Rapport du GT 6-B à la Commission 6

SGT/4-A-3 Troisième Rapport du Groupe de rédaction 4-A-3
au GT 4-A

271

GT/PL
C6
GT/4-A

. SGT/6-B-1 Premier Rapport du SGT 6-B-1 au GT 6-B

GT/6-B

SGT/6-B-3 Rapport du Président du Groupe de
273
rédaction 6-B-3 au Président du GT 6-B
(Rev. 1)

GT/6-B

272

Service de radiorepérage par satellite

C4

Troisième Rapport du GT 4-B à la Commission 4

C4

Compte rendu de la cinquième séance de la
Commission 5

cs

GT/PL

Note du Président du GT/PL au Président de la
Commission 4

C4

278

GT/PL

Quatrième série de textes soumis par le GT/PL
à la Commission de rédaction

C7

279

ITF

Approbation du Document 232

C6

274

MEX

275

GT/4-B

276
+Corr. 1

CS

277

- 20 MOB-81/481-F

Origine
280

Cl

281

GT/4-A

282

Titre

Destination

B.3

PL

Cinquième Rapport du GT 4-A à la Commission 4

C4

SGT/4-A-4 Deuxième Rapport du Groupe de rédaction 4-A-4
au GT 4-À

GT/4-A

283

GT/6-A

Septième Rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

284

GT/6-A

Huitième Rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

285
286

SGT/6-B-1 Deuxième Rapport du Président du SGT 6-B-1 au
Président du GT 6-B
Troisième Rapport du GT 5 Ad Hoc 1 à la
GT/5
Ad Hoc 1 Commission 5

281

GT/4-B

288

URS

289

C5

290

GT/6-B

cs

Quatrième Rapport du GT 4-B à la Commission 4

C4

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Article 44

C6

Deuxième série de textes soumis par la
Commission 5 à la Commission de rédaction

Cl

SGT/4-A-6 Rapport du Groupe de rédaction 4-A-6 au GT 4-A

GT/4-A

C3

Compte rendu de la deuxième séance de la
Commission 3

C3

292
+Corr. 1

C6

Compte rendu de la cinquième séance de la
Commission 6

C6

293
+Corr. 1

PL

Procès-verbal de la quatrième séance plénière

PL

294

CAN

291

295

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Appendice 38

GT/5
Quatrième Rapport du GT 5 Ad Hoc 1 à la
Ad Hoc 1 Commission 5

GT/PL
C5

296
+Corr. 1

Cl

R.1

PL

291

C4

Troisième série de textes de la Commission 4
à la Commission de rédaction

Cl

298

Cl

B.4

PL

299

GT/PL

Cinquième série de textes soumis par le GT/PL
à la Commission de rédaction

Cl

- 21 MOB-87/487-F

Origine
300

SG

Titre

Destination

Liste des documents (2S1 à 300)

AFG, BLR, Propositions d'attributions de fréquences au
301
+ Corr.l BUL, CUB, service de radiorepérage par satellite (SRRS)
HNG, POL,
DDR, KRE,

GT/4-A

UKR, URS,

ROU, TCH,
VTN
C4, C6

302

USA

Propositions pour les travaux de la
Conférence - Projet de Résolution

303

C6

Note du Président de la Commission 6 au
Président de la Commission 4

C4

304

C6

Note du Président de la Commission 6 au
Président de la Commission 4

C4

30S

SGT/4-A-S Deuxième rapport du Groupe de rédaction 4-A-S
au GT 4-A

306

PRG, G

307

SGT/4-C-2 Rapport du SGT 4-C-2 au GT 4-C

Résolutions N°s 309 et 407

GT/4-A
GT/4-B
GT/4-C

308

GT/4-B

Cinquième rapport du GT 4-B à la Commission 4

C4

309

GT/4-A

Sixième rapport du GT 4-A à la Commission 4

C4

310

C6

Note du Président de la Commission 6 au
Président de la Commission 4

C4

311

SGT/6-B-1 Troisième et dernier rapport du Président du
SGT 6-B-1 au Président du GT 6-B

GT/6-B

312

GT/6-B

Cinquième rapport du Président du GT 6-B au
Président de la Commission 6

C6

313

GT/S-A

Troisième rapport du Président du GT S-A au
Président de la Commission S

cs

314

GT/S-A

Quatrième et dernier rapport du Président du
GT S-A au Président de la Commission S

cs

31S

C6

Deuxième série de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de rédaction

C7

- 22 MOB-87/487-F

NO

Origine

316

C5

Note du Président de la Commission 5 au
Président de la Commission 4

C4

317

C5

Troisième série de textes soumis par la
Commission 5 à la Commission de rédaction

C7

318

C7

B.5

PL

319
+Corr. 1

C6

Compte rendu de la sixième séance de la
Commission 6

C6

320

AUS

Notations utilisées dans les documents de
service - Appendice 10

GT/6-B

321

CT!

Inclusion en appendices_au RR des
dispositions de voies pour le service mobile
maritime dans les bandes de fréquences
comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz et entre
1 606 kHz et 2 160kHz, dans la Région 1
(Résolution NO 704 de la CAMR Mob-83)

GT/4-B

322

CT!

Attribution de bandes de fréquences aux
services mobiles par satellite (aéronautique,
maritime et terrestre)

GT/4-A

323

SG

Application de la Résolution N° PLEN/2 de la
CAMR HFBC Genève, 1984

324

!CS

Note d'information

C6

325

USA

Proposition - Articles 40 et N40

C5

326

Titre

SGT/4-B-1 Deuxième rapport du SGT 4-B-1 au GT 4-B

Destination

GT/4-B

327

GT/PL

Note du Président du GT PL au Président de
la Commission 5

C5

328

GT/PL

Note du Président du GT PL au Président de
la Commission 4

C4

329

GT/PL

Note du Président du GT PL au Président de
la Commission 4

C4

330

GT/PL

Note du Président du GT PL au Président de
la Commission 4

C4

331

GT/PL

Sixième série de textes soumis par le GT PL
à la Commission de rédaction

C7

Troisième rapport du Groupe de Travail de la
Commission 2 (Pouvoirs)

C2

332

GT/C2

•i.
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Origine

Titre

Destination

333

C4

Compte rendu de la septième séance de la
Commission 4

C4

334

Cl

B.6

PL

33S

cs

Compte rendu de la sixième séance de la
Commission S

cs

336

Cl

B.l

PL

331

GT/6-B

Sixième rapport du Président du GT 6-B au
Président de la Commission 6

C6

338

GT/S
Ad Hoc 1

Cinquième rapport du GT S Ad Hoc 1 à la
Commission S

cs

339

GT/S
Ad Hoc 1

Sixième rapport du GT S Ad Hoc 1 à la
Commission S

cs

340

F, HOL, G Résolution N° 104

341

BEL, F,
GRC, 1

342

C6

Proposition de définitions -Article 1
Troisième série de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de rédaction

GT/4-B
GT/4-B

Cl

343

SGT/4-A-8 Rapport du Groupe de rédaction 4-A-8 au GT 4-A

GT/4-A

344

SGT/4-A-9 Rapport du Groupe de rédaction 4-A-9 au GT 4-A

GT/4-A

34S

SGT/4-A10 Rapport du Groupe de rédaction 4-A-10 au
GT 4-A

GT/4-A

346
(Rév .1)

SGT/6-A-6 Rapport du Groupe de rédaction 6-A-6 au
GT 6-A - Projet de modification de
l'Article 26 et des Appendices 9 et 11

GT/6-A

341

cs

Compte rendu de la septième séance de la
Commission S

cs

348

cs

Compte rendu de la huitième séance de la
Commission S

cs

349

GT/6-B

Septième rapport du Président du GT/6-B au
Président de la Commission 6

C6

- 24 MOB-81/481-F

No

Origine

3SO

SG

Liste des documents (301 â 3SO)

3S1
+Corr. 1

C6

Compte rendu de la septième séance de la
Commission 6

C6

3S2

GT/6
Rapport du Président du GT 6 Ad Hoc 1 au
Ad Hoc 1 Président de la Commission 6

C6

3S3

GT/6-A

Neuvième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

3S4

cs

Quatrième série de textes soumis par la
Commission S à la Commission de rédaction

Cl

3SS
3S6

3Sl

Titre

SGT/6-A-S Rapport du Groupe de rédaction 6-A-5 au GT 6-A

cs

Note du Président de la Commission S au
Président de la Commission 6

SGT/4-B-2 Rapport du Groupe de rédaction 4-B-2 au GT 4-B

3S8

GT/4-A

3S9

Destination

GT/6-A
C6
GT/4-B

Septième rapport du GT 4-A à la Commission 4

C4

C4

Compte rendu de la huitième séance de la
Commission 4

C4

360

CS.

Compte rendu de la neuvième séance de la
Commission S

cs

361

C6

Compte rendu de la huitième séance de la
Commission 6

C6

362
AUS, CAN, Projet de Recommandation relative aux futurs
(Rev. 1)
F, S
systèmes mobiles publics de télécommunications

C4

363

GT/4-B

Sixième rapport du Président du GT 4-B au
Président de la Commission 4

C4

364

C4

Compte rendu de la neuvième séance de la
Commission 4

C4

36S
(Rev. 1)

cs

Cinquième série de textes soumis par la
Commission S à la Commission de rédaction

Cl
'•

366

GT/6-A

Dixième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

361

GT/6-A

Onzième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

Quatrième série de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de rédaction

Cl

._

368

C6

- 2S MOB-87/487-F

Titre

Origine

C4

C3

Compte rendu de la troisième séance de la
Commission 3

C3

PL

Procès-verbal de la cinquième séance plenière

PL

B, NZL,
USA

370
371

-·1

372
+Corr. 1

GT/4
Rapport du Président du GT 4 Ad Hoc 2
Ad Hoc 2

C4

373

GT/4-A

Huitième rapport du GT 4-A à la Commission 4

C4

374

GT/4-B

Septième rapport du Président du GT 4-B au
Président de la Commission 4

C4

37S

SG

Service de radiorepérage par satellite

C4

376

C6

Note du Président de la Commission 6

C6

377

F

Propositions de modification de l'Article 8

C4

378

GT/6-A

Douzième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6 concernant les
modifications de l'Appendice 9

C6

379

GT/6-A

Treizième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6 concernant les
modifications de l'Article 26

C6

380

GT/6-A

Quatorzième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

381

GT/6-A

Quinzième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6,

C6

382

GT/6-A

Seizième rapport du Président du GT 6-A au
Président de la Commission 6

C6

383

_.

Résolution N° 704

369

...;.{.;.·,-r

Destination

SGT/4-All Rapport du Président du Groupe de rédaction
4-A-11 au Président du GT 4-A

GT/4-A

384

C6

Compte rendu de la neuvième séance de la
Commission 6

C6

38S

cs

Compte rendu de la dixième séance de la
Commission S

cs

386

C7

R.2

PL

- 26 MOB-87/487-F

Origine

Titre

Destination

387

C4

Compte rendu de la dixiême séance de la
Commission 4

C4

388

CS

Compte rendu de la onziême et derniêre
séance de la Commission S

cs

Neuvième rapport du GT 4-A à la Commision 4

C4
C7

389

GT/4-A

390

C4

Quatrième série de textes soumis par la
Commission 4 à la Commission de rédaction

391

SG

Questions à préciser concernant l'appendice 2S
et le numéro 2246 du Règlement des radiocommunications

392

GT/PL

C6, C7

Septième série de textes soumis à la
Commission de rédaction par le GT/PL

C7

B.8

PL
C4

393

C7

394

GT/4-B-1

Troisième rapport du Groupe de rédaction 4-B-1
à la Commission 4

39S

GT/4-A-8

Second rapport du Groupe de rédaction 4-A-8
au GT 4-A

GT/4-A

396

GT/C2

Quatrième rapport du GT de la Commission 2
(Pouvoirs)

C2

397

CS

Sixième série de textes soumise par la
Commission S à la Commission de rédaction

C7

398

CS

Note du Président de la Commission S au
Président de la Commission 7

C7

399

SG

Derniers jours de la Conférence

400

SG

Liste des documents (3S1 à 400)

401

C7

B.9

PL

Huitième rapport du Président du GT 6-B au
Président de la Commission 6

C6

402

GT/6-B

403

C7

B.10

PL

404

C4

Note du Président de la Commission 4

C4

40S

C4

Cinquième série de textes soumis par la
Commission 4 à la Commission de rédaction

C7

- 27 MOB-87/487-F

NO

Origine

406

C6

Compte rendu de la dixième séance de la
Commission 6

C6

407

C4

Compte rendu de la onzième séance de la
Commission 4

C4

408

C4

Compte rendu de la douzième séance de la
Commission 4

C4

409

C6

Note du Président de la Commission 6

C6

Note du Président du GT 4-C au Président de
la Commission 4

C4

B.11

PL

410

GT/4-C

411

C7

Titre

Destination

412
+ Corr.1

GT/4-C

Troisième et dernier rapport du GT 4-c à la
Commission 4

C4

413

GT/4-A

Dixième rapport du GT 4-A à la Commission 4

C4

414

GT/4-A

Onzième et dernier rapport du Président du
GT 4-A à la Commission 4

C4

415

GT/6-A

Dix-septième rapport du Président du GT 6-A
au Président de la Commission 6

C6

416

GT/6-A

Dix-huitième rapport du Président du GT 6-A
au Président de la Commission 6

C6

Cinquième série de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de rédaction

C7

Premier rapport du GT 4 Ad Hoc 6 à la
Commission 4

C4

C6

417
418

',

GT/4
Ad Hoc 6

419

C6

Sixième série de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de rédaction

C7

420

Cl

B.12

PL

Rapport du GT 4 Ad Hoc 3 à la Commission 4

C4

Rapport du GT 4 Ad Hoc 5 à la Commission 4

C4

421
GT/4
(Rev. 1) Ad Hoc 3
422

GT/4
Ad Hoc 5

423

C4

Compte rendu de la treizième séance de la
Commission 4

C4

424

C6

Compte rendu de la onzième séance de la
Commission 6

C6
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Origine

Titre

425
GT/4
Troisième Rapport du GT 4 Ad Hoc 2-1
(Rev. 1) AdHoc 2-1
426

GT/4
Ad Hoc 7

427

Destination
C4

Rapport du GT 4 Ad Hoc 7 à la Commission 4 Projet de Résolution (COM4/5)

C4

C2

Compte rendu de la deuxième et dernière
séance de la Commission 2

C2

428

C7

B .13

PL

429

PL

Procès-verbal de la sixième séance plénière

PL

430
+ Corr.

C2

Rapport de la Commission 2 à la séance
plénière (Pouvoirs)

PL

431

C7

B .14

PL

432

GT/6-A

Dix-neuvième rapport du Président du GT 6-A
au Président de la Commission 6

C6

433
+ Corr.1

C6

Note du Président de la Commission 6 à la
séance plénière

PL

434

GT/6
Ad Hoc 3

Premier rapport du Président du GT Ad Hoc 3
de la Commission 6 au Président de la
Commission 6

C6

435

C7

B.15

PL

436

C7

R.3

PL

437

C4

Sixième série de textes soumis par la
Commission 4 à la Commission de rédaction

C7

438
+ Corr.1

C6

Note du Président de la Commission 6 à la
séance plénière

PL

439

SG

Préambule aux Actes finals de la CAMR MOB-87

PL, C7

440

C4

Compte rendu de la quatorzième séance de la
Commission 4

C4

441

C4

Compte rendu de la quinzième et dernière
séance de la Commission 4

C4

442

C7

B.16

PL

443

C7

B.17

PL

444

C4

Septième série de textes soumis par la
Commission 4 à la Commission de rédaction

C7

1' 2' 3
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Origine

Titre

Destination

B.18

PL

Deuxième rapport du Président du GT 4 Ad Hoc 6

C4

PL

Procès-verbal de la septième séance plénière

PL

448

C7

R.4

PL

449

C6

Septième sér1e de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de rédaction

C7

4SO

SG

Liste des documents (401 à 4SO)

4S1

C7

B.19

PL

4S2

CS

Rapport sur les travaux de la Commission S

cs

4S3

GT/PL

Proposition de modification de la
Résolution N° 314

PL

4S4

C4

Huitième et dernière série de textes de la
Commission 4 à la Commission de rédaction

C7

4SS

C4

Rapport final du Président de la Commission 4
à la séance plénière

PL

4S6

C6

Huitième série de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de rédaction

C7

4S7

C7

B.20

PL

4S8

C6

Compte rendu de la douzième séance de la
Commission 6

C6

4S9

C6

Compte rendu de la treizième séance de la
Commission 6

C6

460

C6

Compte rendu de la quatorzième et dernière
séance de la Commission 6

C6

461

PL

Procès-verbal de la huitième séance plénière

PL

462

C6

Neuvième série de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de rédaction

C7

463

C7

R.S

PL

464

PL

Procès-verbal de la neuvième séance plénière

PL

46S

C7

B.21

PL

466

C7

B.22

PL

44S

C7

446

GT/4
Ad Hoc 6

447

- 30 MOB-81/481-F

Origine
461

Titre

GT
Rapport du Groupe Ad Hoc 2 de la plénière
AdHoc2/PL à la séance plénière

Destination
PL

468

C6

Dixième série de textes du Président de la
Commission 6 à la Commission de rédaction

Cl

469

C7

R.6

PL

410

C3

Rapport de la Commission de contrôle
budgétaire à la séance plénière

PL

411

G/Ad Hoc
PL-3

Rapport du Président du groupe Ad Hoc PL-3 de
la plénière

PL

412

C7

B.23

PL

413

Cl

R. l

PL

414

Cl

B.24

PL

415

PL

Procès-verbal de la dixième séance plénière

PL

416

PL

Procès-verbal de la onzième séance plénière

PL

471
(Rev. 1)

SG

Article 69 - Entrée en vigueur du Règlement
des radiocommunications

PL

418

PL

Procès-verbal de la douzième séance plénière

PL

419

SG

Télégramme-circulaire N° A68l

480

C3

Compte rendu de la quatrième et dernière
séance de la Commission 3

C3

481

PL

Procès-verbal de la treizième séance plénière

PL

482
+Corr. 1

SG

Protocole final

PL

483

PL

Procès-verbal de la quatorzième séance
plénière

PL

484
+Corr. 1

SG

Déclarations additionnelles

PL

485

PL

Procès-verbal de la quinzième et dernière
séance plénière

PL

486

SG

Liste des participants

481

SG

Liste finale des documents

.,

