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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE

L'ordre du jour de la Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR-95) figure dans la
Résolution 1065 adoptée par le Conseil.
Le texte de cette Résolution est joint en annexe.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CONFERENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (C:MR.-95), Î 995 ..

R1065

Le Conseil,

prenant note
quelaResolution-1-de·Ia-Conférence mondiale·des-radiocommunications-(Genève,-1993) -a)

a décidé de recommander au Conseil de convoquer, à Genève, fin 1995, une conférence
mondiale des radiocommunications· d'une durée de ·quatre semaines,

b)

a recommandé l'ordre du jour de cette conférenc~, et a invit~_le Conseil à l'établir,

c)

a invité le Conseil à prendre les dispositions nécessaires pour la tenue de la CMR-95, et
à procéder dès que possible à la consultation nécessaire des Membres;
.

t":.

décide
de convoquer une Conférence mondiale des radiocommunications (~MR-95) à Genève
du 23 octobre au 17 novembre 1995, dont l'ordre du jour sera le suivant: · ·
·
·
1.
examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une· révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendri~t pour la mise èn oeuvre des mesures recommandées restées en suspens;
2.
sur la ba.se des -propositions des administrations et du rapport de la Réunion de
préparation à la Conférence:
2.1

dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services
mobiles par satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également
attribuées les parties du spectre qu'examinera la Conférence:
a) examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées
au-dessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions,
Résolutions et Recommandations connexes;
b) revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz
et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régioris 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2;
c) examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles
par satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à ·satellites
géostationnaires, ainsi que les points de réglementation;

2.2

envisager .de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans
la bande 2 025-2 110 MHz;

2.3

réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en
application de ladite Résolution et prendre les mesures appropriées;
r
~

.'

~

.

,. ··:

.

..
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3.
examiner les points ci-dessous, en tenant compte du travail accompli par les commissions
d'études et par la Réunion de préparation à la Conférence du Secteur des radiocommunications, pour
que la CMR-97 prenne des mesures appropriées:
a) Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524
(CAMR-92), en prénant particulièrement en considération le ·point .2 du disp~sitif de
ladite Résolution et compte tenu de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est
pratiquement possible, des arcs d'orbite de l'Appendice 30B;
b) Résolution 712 (CAMR-92);
c) disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques;
d) besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption
en 1995 d'attributions limitées;
4.
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;
5.
conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications qui se
rapportent aux points 1 à 4 du dispositif ci-dessus en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation;
6.

conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention (Genève, 1992):

6.1

examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications relatif
aux activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière Conférence;

6.2

recommander au Conseil un ordre du jour pour la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la
Conférence de 1999 et sur les points pouvant être inscrits à l'ordre du jour de futures
conférences;
identifier les points ql1i devront être traités en priorité par les commissions d'études des
radiocommunications;

6.3

invite les administrations
à se fonder, dans la mesure du possible, sur les textes recommandés dans le rapport final
du GVE pour élaborer et présenter à la CMR.-95 leurs propositions concernant la simplification
du Règlement des radiocommunications ou les questions relatives à l'ordre du jour figurant dans
la présente Résolution,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
.de prendre les dispositions nécessaires pour convoquer les sessions de la Réunion de
préparation à la Conférence conformément aux décisions de l'Assemblée des radiocommunications
(Genève, 1993), en vue de préparer un rapport à la CMR-95,
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ch~rge

le Secrétaire·général

d'arrêter,' ·~n ~~cord ~vec le Directeur du Biireau des radiocommunications, toutes les
mesures nécessaires à la convocation et à la tenue de la Conférence~
1.

2.
· · de communiquer la présente Résolution ·à toutes les organisat.ions internationales et
régionales concernées.
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Note du Secrétaire général
POUVOIRS DES DELEGATIONS A LA CONFERENCE

Les dispositions de la Convention de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992) relatives aux pouvoirs sont contenues dans l'article 31, dont le texte est reproduit en
annexe.
Tout particulièrement, il convient d'en relever les numéros suivants: .

Numéros
326

qualité du signataire des instruments:

328 à 331

libellé des instruments,. critères à retenir:
Les pouvoirs adressés par télégramme ne sont pas acceptables:

338

·Dépôt des instruments:

334

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplarres. 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. _
CONF\CMR-9S\DOC\002F.DOC

2S.OS.9S

2S.OS.9S

-2C:MR.-95/2-F

·ANNEXE
Convention de l'Union internationale des télécommunications

ARTICLE 31
..
Pouvoirs aux conférences

324

1.
La délégation envoyée à -une Conférence· de plénipotentiaires, à une conférence des
radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par
un Membre de l'Uni on .doit être dûment. açcréditée confo~ément aux dispositions des numéros
325 à 331 ci-dessous.

325

2. · .(1) Les délégati~ns aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des
~etes signés par le c.hef de l'Etat, ·ou par le chef du gouvernement, ou par le_ ministre des ·Affai~es
étrangères.

326

(2) Les délégations aux autres conférences visées au numéro 324 ci-dessus sont
accréditées par des actes ·sfgriés par le chef'de l'Etat, ou par le ch~f du ·gouvernement, ou par le
ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au
cours
de la conférence.
. i
~

(3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées aux numéros
325 ou 326 ci.:.dessus, et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être
provisoirèment accréditée par le Chef de la mission diplomatique du Membre concerné auprès
du goùvemeinent hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la
délégation permanent~ .~u Me~bre concerné auprèsAe l'.OffiC?e d~s.Na~ions Unies ~Genève.

328

3. · Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités compétentes
énumérées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s'ils répondent à l'un des critères suivants:

329 -

conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

330 -

autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions;

331 -

donner .à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.

332

(1) Une dél~gat~ori do~t .les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière
4.
est habilitée à exercer le· droit de vote du Membre intéressé, sous réserve des dispositions des
numéros 169 et 21 0 de la Constitution, et à signer les Actes finals.

333

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

334

5.
Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La
commission prévue au numéro 361 de la présente Convention est chargée de les vérifier; elle
présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par c~lle-c1. En
attendant la décision de la séance pléni~re à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer
aux travaux et à exercer le droit de vote du Membre concerné.

335

6.
En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux
conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles
.un ~embre ne peut pas .envoyer sa pr<?pre délégation, il pe':lt do~e~ à la délégation d'un autre
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Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet
d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus.
336

337

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

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

338

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

339

10. Un Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer une
délégation ·ou des représentants à une conférence de normalisation des télécommunications, à
une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des
radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le
nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants.
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RAPPORT DE LA RPC À LA
CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1995

À la demande du Directeur du BR, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le Rapport établi par la
Réunion de préparation à la Conférence (RPC) en application de la Résolution 1065 du Conseil de
l'VIT.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: Rapport de la RPC à la CMR-95

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la rétmion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
CONF\CMR-9S\DOC\003F.DOC

<")_'

UNION INTERNATIONALE DES tÉLÉCOMMUNICATIONS
SECTEUR DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réunion de préparation à la .Conférence

Rapport de la RPC
sur les questions techniques, d'exploitation,
de réglementation et de procédure
à examiner par la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1995

GENÈVE, 1995

PRÉFACE

Le rapport de la RPC pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 a été établi
conformément à la Résolution 1065 du Conseil de l'UIT afin d'aider les Membres de l'UIT et les
autres membres du Secteur des radiocommunications qui participeront aux délibérations de la
CMR-95. La RPC l'a rédigé et approuvé à sa seconde session qui s'est tenue du 22 mars au
5 avril1995. La structure du rapport suit l'ordre du jour de la CMR-95.
Aux termes de sa Résolution UIT -R 2, l'Assemblée des radiocommunications de 1993 a défini les
dispositions nécessaires pour entreprendre les études préparat_oires en vue d'une CMR. Désormais les
travaux préparatoires préalables aux conférences sont effectués par une Réunion de préparation à la
Conférence (RPC). Pour chaque conférence, la RPC tient normalement deux sessions entre les CMR.
A sa première session, la RPC organise et coordonne les études préparatoires et propose la structure
du rapport de la RPC. Sur la base des rapports des Commissions d'études de l'UIT-R concernée, la
seconde session établit et approuvé le Rapport de la RPC destiné à la Conférence modiale des
radiocommunications.
Ce rapport rassemble les renseignements les plus fiables disponibles au moment de la rédaction sur
les questions techniques, d'exploitation, de réglementation et de procédure qui se rapportent à l'ordre
du jour de la CMR-95. Il devrait offrir une bonne base pour les discussions lors de la Conférence.

Robert W. JONES
Directeur du BR
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1

Introduction

Le présent Rapport de la RPC à la CMR-95 a pour objet de faciliter les travaux des Membres de
l'UIT et des autres membres du Secteur des radi<?communications qui participeront aux délibérations
de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995. Il repose sur les meilleurs
renseignements disponibles au moment de la préparation du Rapport sur les questions techniques,
d'exploitation, de réglementation et de procédure concernant l'ordre du jour de la CMR-95 (voir
l'Appendice 1.1 ).

1.1

Organisation de la préparation des conférences de I'UIT-R

Aux termes de la Résolution 2 de l'UIT-R, l'Assemblée des radiocommunications de 1993 a décidé
que les études préparatoires en vue d'une CMR doivent être effectuées par une Réunion de
préparation à la Conférence (RPC). Pour chacune des conférences, la RPC tiendra normalement deux
sessions entre les CMR. La première session (RPC-94) a permis d'organiser et de coordonner les
études préparatoires et de proposer la structure du Rapport destiné à la CMR-95, sur la base de
l'ordre du jour des deux CMR. La seconde session a permis d'élaborer le Rapport de la RPC à
la CMR-95.
Conformément à la Résolution 2 de l'UIT-R, les études préparatoires en vue d'une CMR qui portent
sur les questions de réglementation et de procédure sont confiées à un Groupe de travail de la RPC.
Ce Groupe est présidé par un vice-président désigné de la RPC, qui organisera et coordonnera les
études concernant les questions de procédure. Le mandat du Groupe de travail de la RPC (GTRPC)
sera défini par cette dernière et le Groupe devra donner suite aux demandes définies par les
Commissions d'études, les Groupes d'action, les Groupes de travail compétents ou par les
administrations. C'est la raison pour laquelle les travaux relatifs à la réglementation et aux
procédures seront entrepris lorsque des progrès suffisants auront été faits dans le cadre des travaux
réalisés sur les questions techniques et d'exploitation au sein des Groupes d'action ou des Groupes de
travail compétents. Certains travaux ont été effectués lors de la première réunion du GTRPC (janvier
1995) et par correspondance, mais la majorité des travaux relatifs à la réglementation et aux
procédures ont été réalisés lors de la RPC-95.
Les études portant sur les aspects réglementaires des questions techniques et d'exploitation sont faites
par les Commissions d'études compétentes.
La Résolution 1065, dans laquelle figure l'ordre du jour de la CMR-95, invite les administrations à
tenir compte, dans la mesure du possible, des textes recommandés dans le Rapport final du GVE
lorsqu'elles prépareront et soumettront à la CMR-95 leurs propositions relatives à la simplification
du Règlement des radiocommunications ou à des questions se rapportant à l'ordre du jour.

1.2

Origine et objet de la RPC-95

La première Conférence mondiale des radiocommunications de l'UIT (Genève, 1993) a décidé de
tenir la Conférence mondiale des radiocommunications suivante en 1995 à Genève. L'ordre du jour
de la Conférence (Appendice 1.1) a été recommandé au Conseil et fixé par celui-ci à sa session de
1994. Par ailleurs, le Conseil a chargé le Directeur du Bureau des radiocommunications "de prendre
les dispositions nécessaires pour convoquer les sessions de la Réunion de préparation à la
Conférence conformément aux décisions de l'Assemblée des radiocommunications (Genève, 1993),
en vue de préparer un rapport à la CMR-95 ... ".
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Toutes les Administrations des Membres de l'UIT et les autres membres du Secteur des
radiocommunications ont été invités à participer à la préparation du Rapport de la RPC à la CMR-95.
L'Assemblée des radiocommunications de 1993 a désigné comme président de la RPC-95
M. S. Pinheiro (Brésil) et comme vice-président chargé de la préparation de la CMR-97 M. R. Taylor
(Etats-Unis).
La première session de la Réunion de préparation à la Conférence s'est tenue à Genève du 15
au 17 février 1994. Elle a organisé et coordonné les études de préparation à la Conférence en vue de
la CMR-95 et de la CMR-97 et a proposé la structure du Rapport de la RPC destiné à la CMR-95,
compte tenu de l'ordre du jour de ces deux Conférences.
La session a désigné M. R.N. Agarwal (Inde) coinme vice-président chargé de l'organisation et de la
coordination des études sur les questions de procédure et de réglementation au sein du Groupe de
travail de la RPC.
Les travaux préparatoires de l'UIT-R en vue de la CMR-95 ont été effectués par les Groupes de
travail (GT) et Groupes d'action (GA) suivants (énumérés dans l'ordre des Commissions d'études):
GA 2/2, président M. P. Ekedahl-Pettersson (Suède), GT 3M, président M. M.P.M. Hall
(Royaume-Uni), GA 311, président M. D.V. Rogers (Canada), GA 4/4, président M. W. Long
(Etats-Unis), GA 4/5, président M. Ito (Japon), GT 4A, président M. A. Reed (Royaume-Uni),
GA 7/3, président M. J. Kiebler (Etats-Unis), GT 7B, président M. R. Taylor (Etats-Unis),
GT 7C, président M. J. Saint-Etienne (France), GT 7D, président M. J. Whiteoak (Australie),
GTM 7~8R, président M. W. Long (Etats-Unis), GT 8A, président M. O. Villanyi (Hongrie),
GA 8/3, président M. D. Jayasuria (Royaume-Uni), GT 4-9, président M. K.R.E. Dunk
(Royaume-Uni), GT 9D, président M. G.F. Hurt (Etats-Unis), GT 10-11S, président M. R. Zeitoun
(Canada).
Le projet de Rapport de synthèse de la RPC a été établi sur la base des rapports émanant de ces
groupes. MM. S. Pinheiro (Brésil), président de la RPC-95, R.N. Agarwal (Inde) et R. Taylor
(Etats-Unis), vice-présidents de la RPC-95 ont assuré la coordination des travaux auxquels ont
également participé les présidents des Commiss~ons d'études 2, 4, 7, 8 et 9 de l'UIT-R. Le personnel
du Bureau des radiocommunications a fourni l'assistance nécessaire. Le projet de Rapport de la RPC
(Document CPM95/6) a été diffusé à tous les Membres de l'UIT et aux membres du Secteur des
radiocommunications qui souhaitaient participer à la RPC.
Le Rapport a été révisé et achevé à la seconde session de la RPC en mars/avril 1995 sur la base des
renseignements fournis par les Commissions d'études, le Bureau des radiocommunications et les
contributions des membres de l'UIT.
La RPC-95 tenue à Genève du 22 mars au 5 avril 1995 a permis d'examiner le Document CPM95/6,
ainsi que d'autres contributions soumises, en vue d'élaborer ce texte qui est le Rapport final de la
RPC à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995. La session a créé trois Groupes de
travail: le Groupe de travail 1 sur les services mobiles par satellite (Président: M. G. Jenkinson,
Australie, Vice-Président: M. D. Jayasuria, Royaume-Uni) a traité le point 2 de l'ordre du jour de la
CMR-95 et certains aspects du point 3d); le Groupe de travail2 (GTRPC) sur les questions de
réglementation et de procédure (Président: M. R. Agarwal, Inde, Vice-Président: M. A. Berrada,
Maroc) et le Groupe de travail3 sur d'autres questions relatives à la CMR-95 et notamment la
préparation de la CMR-97 (Président: M. R. Taylor, Etats-Unis, Vice-Président: M. V. Timofeev,
Russie). La session a constitué un Groupe de rédaction avec Mme Nebes A.M. (France), comme
présidente, M. R. Alvarino Alvarez (Espagne) et M.l. Davey (Royaume-Uni) comme
Vice-Présidents.
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1.3

Participation

419 délégués ont participé à la session de 1995 de la RPC: 390 venant de 65 administrations, 3
venant de deux organisations industrielles et 25 venant de 15 organisations internationales.
1.4

Documents

Le projet de Rapport de la RPC (Document CPM95/6) et 81 contributions ont été soumis pour
examen à la session de mars-avril 1995 de la RPC. Les textes qui figureront dans le Rapport de la
RPC à la CMR-95 ont été approuvés à la session.
1.5

Présentation et structure du Rapport
'

1

•

La structure du Rapport suit directement l'ordre. du jour de la CMR-95. Les grandes lignes de cette
structure ont été définies et appro~vées Pél! la RPC à sa première session e~ février 1994.
Le Rapport comprend cinq

chapitre~

et une Annexe.

Le Chapitre 1 contient des renseignements sur le point 1 de l.'ordredujour de la CMR-95. Afin de
faciliter l'examen des recommandations du GVE par la CMR-95, le Chapitre 1 traite certains des
problèmes soulevés par les recommandations du GVE concernant la simplification du Règlement des
radiocommunications et, à la demande du GVE, les textes élaborés par les Commissions d'études sur
les questions techniqùes et d'exploitation.
Le Chapitre 2 contient des renseignements sur les points 2 et 3d) de l'ordre du jour de la CMR-95. Il
porte sur les services mobiles p~~ satellite, les liaisons d~ COilll~~i<;>n associées et le partage avec les
autres services.
Le Chapitre 3 contient des renseignements sur les points 3 a); 3 b) et 3 c) de l'ordre du jour de la
CMR-95. Il porte sur les prog!ès réalisés dans les ét~des techniques conduites en prévision de
l'examen de questions urgentes par la CMR-97.
Le Chapitre 4 a été fourni par le Groupe de travail de la RPC ,chargé des questions de réglementation
et de procédure. Il présente les résultats de l'examen, p~r le Groupe de travail de la RPC, des
contributions présentées par les administrations et les Commissions d'études.
Le Chapitre 5 contient des renseignements sur le point 5 de l'ordre du jour de la CMR-95. Il présente
des suggestions concernant les mesures que pourrait prendre la CMR-95 à la suite des Résolutions et
Recommandations relatives aux questions découlant de l'examen, par les administrations et les
Commissions d'études, des points 1 à 3 de l'ordre du jour de la CMR-95.
L'Annexe 1 contient une liste des Recommandations (et de certains projets de nouvelles
Recommandations) de l'UIT-R citées dans les quatre premiers chapitres du Rapport. On a joint à
cette Annexe 1 les copies des projets de nouvelles Recommandations de l'UIT-R qui, au ~ornent de
la RPC-95, n'avaient pas encore été approuvés par l'Assemblée des radiocommunications (AR).
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APPENDICE I.l

RESOLUTION 1065

CONFERENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (CMR-95), 1995
Le Conseil,

prenant note
que la Résolution 1 de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1993)
a)
a décidé de recommander au Conseil de convoquer, à Genève, fin 1995, une conférence
mondiale des radiocommunications d'une durée de quatre semaines;
b)

a recommandé l'ordre du jour de cette conférence, et a invité le Conseil à l'établi

c)
a invité le Conseil à prendre les dispositions nécessaires pour la tenue de la CMR-95, et à
procéder dès que possible à la consultation nécessaire des Membres,

décide
de convoquer une Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) à Genève du
23 octobre au 17 novembre 1995, dont l'ordre du jour sera le suivant:
1
examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens;

2
sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à
la Conférence:
2.1
dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles
par satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence:
a)

examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées audessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes;

b)

revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes
1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes
1 970- 2 010 MHz et 2 160-2 200 MHz dans la Région 2;

c)

examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
géostationnaires, ainsi que les points de réglementation.

2.2
envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025- 2 110 MHz;
2.3
réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application
de ladite Résolution et prendre les mesures appropriées;
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3
examiner les points ci-dessous, en tenant compte du travail accompli par les commissions
d'études et par la Réunion de préparation à la Conférence du Secteur des radiocommunications, pour
que la CMR-97 prenne des mesures appropriées:
a)

Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92),
en prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et
compte tenu de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible,
des arcs d'orbite de l'Appendice 30B;

b)

Résolution 712 (CAMR-92);

c)

disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques;

d)

besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées;

4
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;

5
conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications qui se
rapportent aux points 1 à 4 du dispositif ci-dessus en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation;
6

conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention (Genève, 1992):

6.1
examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications relatif
aux activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière Conférence;
6.2
recommander au Conseil un ordre du jour pour la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence
de 1999 et sur les points pouvant être inscrits à l'ordre du jour de futures conférences;

6.3
identifier les points qui devront être traités en priorité par les commissions d'études des
radiocommunications,
invite les administrations
à se fonder, dans la mesure du possible, sur les textes recommandés dans le rapport final du GVE
pour élaborer et présenter à la CMR-95 leurs propositions concernant la simplification du Règlement
des radiocommunications ou les questions relatives à l'ordre du jour figurant dans la présente
Résolution,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires pour convoquer les sessions de la Réunion de préparation à la
Conférence conformément aux décisions de l'Assemblée des radiocommunications (Genève, 1993),
en vue de préparer un rapport à la CMR-95,

charge le Secrétaire général
1
d'arrêter, en accord avec le Directeur du Bureau des radiocommunications, toutes les
mesures nécessaires à la convocation et à la tenue de la Conférence;
2
de communiquer la présente Résolution à toutes les organisations internationales et
régionales concernées.
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CHAPITRE 1

~Point 1 d~ l'ordre du j~~r de ta' CMR-95
Examiner le Rapport final du GVE et les· propositions connexes des: administrations afin
d'entreprendre; le cas éch'éant, une révision du Règlement des radiocommunications
et d'étabJir·un calendrier pour la mise en oeuvre des·mesures
recommandées restées en suspens :

.1

.

_Jo..._

i

!

•

1

_ ...

Analyse et examen de~ options
Etant donné que la CMR-95 est appelée à prendre des décisions sur la suite à donner aüx'
recommandations du GVE, il serait utile que les administrations et les Commissions d'études
envisagent les incidences de ces recommandations dans 1~ cadre de leurs travaux prépa~atoire_s el) vue
de la Conférence.
'l

Un examen détaillé de

c~rtains

•

des points liés

~u

!

J

1'

Rapport; du GVE figure au § 4.1 du Ch~pitre 4.. ··.

NOTE- Il se peut que les Commissions d'études élaboré1t des méthodes techniques et des
techniques d'exploitation qui pourraient faciliter l'examen des recommandations du GVE, comptè' ·
tenu des demandes spécifiques formulées par le GVE à sa réunion finale.
,.

·-

+

~ - •

1'

...

.1'
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CHAPITRE2
Point 2 de l'ordre du jour de la CMR-95 et certains aspects
du point 3 d).de l'ordre du jour

"2
sur la base des propositions des administrations et du rapport de là Réunion de préparation à
la Conférence:

2.1
dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles
par satellite et compte tenu des· services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence:

a)

examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées audessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes;

b)

revoir 1~ date d'entrée en vigueur des attributions da~s les bandes
1 980 - 2 01 0 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes
·
1 970- 2 010 MHz et 2 160-2 200 MHz dans la Région 2;

c)

examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
géostationnaires, ainsi que les points de réglementation.

2.2
envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025-2 110 MHz;

2.3
réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application
de ladite Résolution et prendre les mesures appropriées;
3
examiner les points ci-dessous, en tenant compte du travail accompli par les commissions
d'études et par la Réunion de préparation à la Conférence du Secteur des radiocommunications, pour
que la CMR-97 prenne des mesures appropriées:

d)

besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées."

Le Chapitre 2 traite de ces questions aux points suivants:
Section I - Point 2.1 et certains aspects du point 3 d) de l'ordre du jour de la CMR-95.
PARTIE A- Point 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR-95
Partie A.1 - Attributions au SMS au-dessous de 1 GHz
Partie A.2 - Attributions au SMS entre 1 et 3 GHz
PARTIE B - Point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR-9 5
PARTIE C- Point 2.1 c) de l'ordre du jour de la CMR-95
PARTIE D - Point 3 d) de l'ordre du jour de la CMR-95
Section II- Point 2.2 de l'ordre du jour de la CMR-95
Section III - Point 2.3 de l'ordre du jour de la CMR-95
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Section 1- Point 2.1 de l'ordre du jour de la CMR-95 et certains aspects
du point 3 d) de l'ordre du jour

PARTIE A- Point 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR-95
Examiner les contraintes techniques as~ociées aux bandes de fréquences
attribuées au-dessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi
que les dispositions, Résolutions et Recommandations connexes
PARTIE A.1- ATTRIBUTIONS AU SMS AU-DESSOUS DE 1 GHz

1

Considérations techniques et opérationnelles

La CAMR-92 a attribué des bandes de fréquences au-dessous de 1 GHz aux systèmes du service
mobile par satellite non géostationnaire. (SMS/non OSG). Ces systèmes offriront des services que ne
peuvent fournir d'autres systèmes. On trouvera dans le Tableau 1 une récapitulation des attributions
et des contraintes techniques et opérationnelles.
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TABLEAU 1

Attributions de fréquences au service mobile par satellite au-dessous de 1 GHz
Attribution du SMS et statut
(MHz)

Largeur de spectre (MHz)

Renvois
SMS

137- 137,025

0,025

599A

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

599B

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers
Terre)

coprimaire (espace vers Terre)
137,025- 137,175

0,15

Autres services et renvois

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe

secondaire (espace vers Terre)
0,650

Mobile sauf mobile aéronautique (R)

137,825- 138
secondaire (espace vers Terre)
148- 149,9
coprimaire (Terre vers espace)

0,175

596 597 598 599 599A

149,9 - 150,05
(SMTS) (Terre vers espace)
coprimaire
après le 1er janvier 1997
235-312
315-322
335,4-387
et
390-399,9
secondaire
312-315
secondaire (Terre vers espace)

0,15

137,175- 137,825
coprimaire (espace vers Terre)

1,90

599B
608A
608C
599B
609B

145,5
(NOTES 1 et 2)

641

3,0
(NOTE 2)

641A

599B
647B

0,85

coprimaire (espace vers Terre)

400,5-406
primaire (Terre vers
espace)
(Canada seulement)
406-406,1
primaire (Terre vers
espace)
(RLS seulement)
406,1-410
primaire (Terre vers
espace)
(Canada seulement)
608-614
secondaire (Terre vers
espace)
(Région 2 seulement)
806-890
primaire
(Régions 2 et 3 seulement)
942-960
primaire
(Région 3 seulement)

608B 609 609A
FIXE
MOBILE

641 641A
FIXE
MOBILE
641 641A

387-390
secondaire (espace vers Terre)
400,15-401

FIXE
MOBILE (sauf mobile aéronautique (R)- Région 1)
608 608A 608C
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

0,5
(NOTE 1)

648

0,1
(NOTE 1)

649
649A

0,5
(NOTE 1)

648

6
(NOTE 1)

-

84
(NOTES 1 et 2)

700
701

18
(NOTES 1 et 2)

701

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers
Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647 647B
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

-

FIXE
MOBILE (sauf mobile aéronautique)
RADIOASTRONOMIE
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
RADIOASTRONOMIE
FIXE
MOBILE
FIXE
MOBILE (sauf mobile aéronautique)
RADIODIFFUSION

NOTE 1 - La Résolution 46 ne s'applique pas.
NOTE 2- L'Article 14 s'applique.
RR 599B: "L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- 149 MHz et 400,15-401 MHz par le service mobile par satellite et de la bande 149,9- 150,05 MHz par le
service mobile terrestre par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires".
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.;

Objectifs de service

1.1

Les objectifs de service du SMS/non OSG sont l_es suivants:
do.llBées/rad.iorech~rche/messa·geri~ d~ tex~e électrot:tiquè/repérage;

utilisat!o? ~e termina~~ très bon marché; '
services qùi Ç?mplèt~nt les services de Terre existants;
exploitation fixe, mobile avec terminal personnel ou à bord de véhicule;
•.

••

\

•

..

•

•

1

fonctionnement avec les réseaux privés et publics commutés;
couverture mondiale/régionale/nationale (y compris les régions à la~itudes élevées).

1.2

Caractéristiques du

syst~me

·

La principale caractéristique du service est son efficacité d'utilisation du spectre, qui résulte du
partage aves d.'autres services dans les bandes de-fréquences li_mitées qui lui sont attrip~ées. ~1 est à
noter que l'un au moins des systèmes proposés est un système hybride, fonctionnant au-dessus et audessous de 1 GHz.
-.

1.3

1;

Fréquences

Les bandes attribuées au SMS sont indiquées au Tableau 1.

1.4

Considérations liées au partage

Les systèmes SMS risquent de causer et de subir des brouillages dans la partie limitée de spectre qui
èst attribuée au SMS/non OSG en partage avec les·autres systèmes fixes et mobiles, les sy-stèmes de
la météorologie par sâtellite, le.servîce_d'exploitation spatiale (espace vers Terre), le service de ...
~echerche spatia.le (e~pace vers Terr~) et les auxiliaires de la météorologie. De plus, en depors des
attributions au SMS, il convient de protéger les bandes attribuées au service de radioastron~mi.e. Par .
ailleurs, dans certaines des band~s attribuées au SMS entre 225 et 400 MHz, il faut tenir compte des
brouillages ·mutuels entre systèmes--géostationnaires et réseaux du
SMS/non.
OSG.
t
•'
• ..
l
-

- .,..

'

'

.

j

~ . - •,

• r

• •

•

..

.,

•

~

~

La bande de fréquences 400,15 - 401 ·M:Hz est utilisée en partage par le SMS et par le service des
~uxiliaires de la météorologie. L'UIT-R n'a pas encore terminé les études de. partage. entre_ ces_d~ux
services. Actuéllement; le RR 647B fixe à -125 dB(Wfm2f4 kHi) le seuilde déde'nch6mënt de la
coordination. L'UIT-R étudie actuellement
si cette valeur est suffisante.
· · · -·
1
Dans le sens de·laliaison montante, 4ans la bande 148- 149,9 MHz; le part~ge est possïbÏe e~tre le
SMS et les systèmes --fixes et mobiles de Terre à condition de concevoir des systèmes du SMS qui
fonctionnent, soit en band-e étroite 'ave~ agilité de fréquence de manière à pouvoir coexj~tet;'.~ve,c les
services-dë Terre~- soit en banâe large, avec une faible densité de· puissanèe-et étàlement du spèctre de
manière à assurer une mqrge de pro~~ction suffisante contre l~s ·brouillages. Ces deux tecNJ..iques
'
d'émission réduisent le risque de brouillage de systèmes qui utilisent en partage la même partie du
spectre. -De plus,-étant doimé que les'systèmes du SMS ne fournissent que des services de
transmission de données et compte tentJ des marchés qu'ils desservent, il est. possible de leur
appliquer d'autres techniques de réduction des brouillages telles que les techniques de t~ànswissioh de données en salves brèves d'une durée inférieure à la seconde et à faible facteur d'utilisation. La
mobilité des utilisateurs peut réduire le couplage qui risque de se produire e~tr~ l_es systèmes du SMS :
et les autres services occupant la bande.
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Dans le sens espace vers Terre, on peut réaliser le partage avec d'autres systèmes spatiaux, grâce à
des techniques d'émission à faible densité de puissance, à polarisation orthogonale, d'étalement du
spectre sur la liaison descendante ou d'évitement d'émission dans le même canal. Il sera en général
nécessaire d'entreprendre la coordination entre les assignations de fréquence en projet ou existantes
pour les systèmes du SMS et les systèmes de météorologie par satellite et d'exploration de la Terre
par satellite; la coordination présente l'avantage d'assurer la compatibilité au cas par cas. Elle peut
être menée dans le cadre de négociations bilatérales entre les administrations affectées.
Des problèmes de brouillage provenant des bandes latérales élargies de l'étalement du spectre ou
d'autres émissions non désirées en raison des attributions aux émissions espace vers Terre du SMS
dans les bandes 137- 138 MHz, 387- 390 MHz et 400;15- 401 MHz risquent de se poser. On
prévoit que, dans de nombreux-càs on utilisera des émissions à étalement de spectre en séquence
directe. Si elles ne sont pas filtrées, ces émissions pourront causer des brouillages préjudiciables au
service de radioastronomie (~S) dans les bandes 150,05 - 153 MHz, 322 - 328,6 ~Hz et 406,1 410 MHz. Les bandes attribuées au RAS (voir Tableau 2) qui sont susceptibles d'être affectées par
des brouillages provenant du SMS comprennent la bande 608 - 614 MHz, qui est attribuée à titre
primaire au RAS et au SMS (saufSMS aéronautique) à titre secondaire dans la Région 2. De plus, la
bande est utilisée en partage dans plusieurs pays de la Région 1 et de la Région 3. Les systèmes à
étalement de spectre peuvent aussi utiliser des moyens - émissions à faible puissance, techniques
perfectionnées de modelage des bits, filtrage - pour réduire les brouillages causés au service de
radioastronomie.

TABLEAU2

Niveaux de brouillage préjudiciable pour les observations du RAS
dans les bandes comprises entre 0,1 et 1 GHz faisant l'objet
d'une attribution à titre primaire
Puissance surfacique
dB(W/m 2)

Densité spectrale de
puissance surfacique
dB(W/(m2Hz))

150,05- 153,0 MHz

-194

-259

322,0 - 328,6 MHz

-204

-258

406,1 - 410,0 MHz

-189

-255

608-614 MHz*

-185

-253

Bande attribuée à la
radioastronomie

* Dans la Région 2, la bande 608 - 614 MHz est utilisée en partage par le RAS (à titre
primaire) et le SMS (à titre secondaire).
f

On peut se reporter aux documents suivants: Recommandations UIT-R M.1039, M.1087, SA.1025,
SA.1026, SA.1027, RA.517-2, RA.769 et RA.1031 (voir l'Annexe 1).
Ces scénarios de partage ainsi_ que les scénarios de partage à l'intérieur des services sont indiqués au
Tableau 3.
Dans les bandes identifiées dans ce tableau, les procédures de coordination et de notification de la
Résolution 46 s'appliquent.
·
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TABLEAU 3

Récapitulation des scénarios de partage concernant le SMS/non OSG
Bande étroite
FIXE et MOBILE
(148- 149,9 MHz)

Combinaison:
Evitement du canal dynamique
- Faible facteur d'utilisation
- Courte durée de message
- .Séparation géographique

-

..

Bande large
Combinaison:
Faible puissance surfacique de sortie
Courte durée de message
- Faible débit binaire
- Filtrage au satellite
- Séparation géographique

-

FIXE et MOBILE
(137- 138 MHz)
(400, 15- 401 MHz)

Puissance surfacique à la surface de la
Terre inférieure à -125 dB(W/m 2/4 kHz)
aux termes du RR 599A

Puissance.surfacique à la surface de ta· Terrè
inférieure à -125 dB(W/m 2/4 kHz) aux termes
du RR 599A

SATELLITES DE
METEOROLOGIE
(137- 138 MHz)
(400,15- 401 MHz)

Segmentation de la bande

Combinaison:
Faible puissance surfacique à la surface de
la Terre
- Polarisation orthogonale
- Filtrage dans le satellite

-

'

EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE
(137- 138 MHz)

Evitement de canal

RECHERCHE SPATIALE
(400,15- 401 MHz)

Evitement de canal

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
(400,15- 401 MHz)

Evitement de canal

Autres SYSTEMES du SMS
(liaison montante)

Combinaison:
Faible puissance surfacique
- Polarisation orthogonale

-

Combinaison:
Faible puissance surfacique
Polarisation orthogonale

-

Combinaison:
Faible puissance surfacique
Polarisation orthogonale

-

-

Segmentation de la bande pour
les systèmes à étalement du spectre

-

Segmentation de la bande pour les systèmes
AMRF

-

Evitement de canal pour les systèmes
AMRF

-

Partage du spectre pour les autres systèmes
AMES

-

Séparation géographique

AUTRESSYSTEMESduSMS
(liaison descendante)

Combinaison:
- Positionnement des canaux
- Polarisation orthogonale
- Segmentation de la bande

Combinaison:
- Faible densité de p.i.r.e. du satellite
- Polarisation orthogonale
- AMDC
- Segmentation de la bande

AUTRESSYSTEMESduSMS
(400,15- 401 MHz)

Segmentation de la bande

Segmentation de la bande

Filtrage

Filtrage

RADIOASTRONOMIE
1

1.5

Contraintes techniques relatives aux attributions du SMS au-dessous de 1 GHz

La CAMR-92 a fait des attributions au SMS au-dessous de 1 GHz en partage, à titre coprimaire, avec
un certain nombre d'autres services. Toutefois, l'utilisation de ces bandes par le SMS est soumise à
certaines contraintes. Plusieurs renvois du Tableau d'attribution précisent les contraintes techniques
imposées aux systèmes mobiles par satellite au-dessous de 1 GHz.
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RR599A
L'application des procédures exposées dans la Résolution 46 et de la valeur seuil de puissance
surfacique de -125 dB(Wfm2/4 kHz) pour la coordination avec les services de Terre sont appropriées
pour l'heure. Toutefois, pour les systèmes du service mobile aéronautique (OR) exploités
conformément aux RR 596 et RR 598, un complément d'étude sera nécessaire pour évaluer le
partage entre ces systèmes et les systèmes des services spatiaux ayant des attributions dans la
bande 13 7 - 13 8 MHz. Il conviendra de définir une méthode améliorée de calcul de la puissance
surfacique pour les systèmes non OSG (se reporter au § 2.1.2.2 du Chapitre 4).

RR599B
L'utilisation limitée des bandes spécifiées réduit la complexité du partage pour les systèmes du SMS.

RR608A
Il convient de remplacer la limite de puissance surfacique de -150 dB(W/m2/4 kHz) à l'extérieur des
frontières nationales par une méthode de coordination qui serait appliquée par les autorités
nationales. La limite de puissance surfacique crée des difficultés d'ordre opérationnel et
réglementaire. Au niveau de l'exploitation, il est très difficile à une administration de restreindre
l'utilisation des terminaux de poche mobiles de manière à ne pas dépasser cette limite de puissance
surfacique à l'extérieur de ses frontières nationales. En outre, aucune indication n'est donnée au
Bureau des radiocommunications sur la manière de calculer ce niveau de puissance surfacique.
Après examen d'un certain nombre de solutions, il a été établi que ce critère devrait être remplacé par
une méthode permettant de calculer une distance de coordination. Cette méthode peut servir à
déterminer s'il est nécessaire d'entreprendre une coordination avec une administration qui est
susceptible d'être affectée et elle tiendra compte des probabilités de brouillage des systèmes de Terre,
en se fondant sur les paramètres des systèmes de Terre et des systèmes mobiles par satellite.
Il conviendrait de modifier le RR 608A en supprimant la dernière phrase et de tenir 'compte de la
méthode de coordination des stations terriennes mobiles dans ce renvoi ou éventuellement dans une
révision de la Résolution 46.
Le projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[Document 8/46] "Méthode de détermination de la
distance de coordination entre stations terriennes mobiles au sol et stations de Terre fonctionnant
dans la bande 148 - 149,9 MHz" (voir l'Annexe 1), décrit une méthode de coordination qui permet de
calculer la distance de coordination depuis toute station terrienne mobile. Par ailleurs, une révision
de ce projet de nouvelle Recommandation effectuée dans le cadre des études de propagation de
l'UIT-R propose de remplacer le modèle de propagation existant par un modèle de propagation plus
prudent, utilisant pour le calcul de l'affaiblissement requis (en dB) la formule suivante: Lrequis (dB) =
86,0 + 20 log (d) + 0,0674 (d), où d est la distance en km.
L'UIT-R procède actuellement à des études sur la détermination de la zone de coordination des
stations terriennes terrestres exploitées avec des satellites non géostationnaires dans les bandes du
SMS, au-dessous de 1 GHz, partagées avec le service de Terre. Il s'agit d'établir une méthode de
coordination des stations terriennes terrestres reposant sur la méthodologie exposée dans la
Recommandation UIT-R IS.849 en faisant intervenir les paramètres et modèles de propagation
correspondant aux systèmes exploités dans la bande 148- 149,9 MHz.
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RR608B
Il convient de remplacer la limite de·puissance surfacique de -150 dB(W/m2/4 kHz) à l'extérieur des
frontières nationales par une méthode de coordination qui serait appliquée par les autorités .
nationales. La limite de puissance surfacique crée des difficultés d'ordre opérationnel et
· ·
réglementaire. Au niveau àe l'exploitation, il est très difficile à ùne administration de restreindre
l'utilisation des terminaux de poche mobiles de manière à·ne pas dépasser cette limite de puissance
surfacique à l'extérieur de ses frontières nationales. En outre, aucune indication n'est donnée au · .
Bureau des radiocommunications (BR) sur la manière de calculer ce niveau de puissance surfacique.
Etant donné qu'il est difficile d'appliquer cette limite, il est recommandé d'envisager également la
méthode permettant de calculer une distance de coordination qui est décrite plus haut au RR 608A
pour la coordination entre le service mobile terrestre par satellite et les autres services auxquels la .
bande est attribuée en partage.
Les caractéristiques techniques du SMS ne sont pas propres à ce service et il peut être approprié de
faire une attribution générique aux services mobiles par satellite.
RR608C
Ce renvoi a pour objet d'assurer la protection des services fixes et mobiles des administrations
énumérées. Toutefois, il convient d'attirer l'attention de ces administrations sur la dernière révision
des Règles de procédure approuvée par le Comité du Règlement des radiocommunications qui
mentionne ce renvoi en ·son annexe.
RR609B
Pas d'observations.
RR 641 et RR 641A
Le renvoi RR 641A risque de créer confusion et ambiguïté en ce qui concerne l'application de la
Résolution 46 dans le cas d'un SMS ayant une attribution à titre secondaire vis-à-vis ·de services fixes
et mobiles ayant une attribution à titre p~imaire. En outre, en comparant le renvoi RR 641A adopté
par la CAMR-92 avec le renvoi RR 641, il semble qu'on ait infligé une triple contrainte au SM_S dans
cette bande, puisqu'il est soumis aux dispositions de l'article 14, de la Résolution 46 et qu'il ne
conserve qu'un
. statut secondaire. Il est nécessaire d'établir une procédure de coordination claire
.
applicable à ces services.
.

RR647B
Les commentaires relatifs au RR 599A s'appliquent également à ce renvoi.
2

Q~es_tions de réglementation et de· proèédu~es

Voir paragraphe 2 du Chapitre 4.
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3

Résumé

La principale caractéristique du SMS au-dessous de 1 GHz est l'efficacité d'utilisation du spectre qui
résulte du partage avec d'autres services dans les bandes de fréquences limitées qui lui sont
attribuées. En outre, dans ce service, les liaisons de connexion et les liaisons de service sont
comprises dans les mêmes bandes attribuées.
S'agissant de ce service, une difficulté significative a été signalée en ce qui concerne le RR 608A. Ce
renvoi impose une contrainte technique à l'extérieur des frontières nationales. Il est évident que cette
contrainte soulève des difficultés au niveau de l'exploitation et de la réglementation.
Il a été nécessaire de remplacer ce critère par une méthode permettant de calculer la distance
déterminant le déclenchement de la procédure de coordination.
Dans le cas des renvois RR 641 et RR 641A, il est nécessaire d'établir une procédure non ambiguë
pour la coordination de ces services.

·,·

ITU-R\CPM95\REPORTF 1. WW2

25.04.95

lo

25.04.95

- 16-

PARTIE A.2 -Attributions du SMS entre 1 et 3 GHz
1

Considérations techniques et opérationnelles

1.1

Objectifs· de service

Les objectifs du SMS sont les suivants: fourniture de transmissions téléphoniques, données,
télécopie, télex, radiorecherche, messagerie de texte électronique (courrier électronique); desserte de
stations mobiles bon marché; utilisation efficace du spectre, communications de détresse et de
sécurité; service des stations terriennes mobiles personnelles ~t à bord de véhicules ainsi que de
stations terriennes transportables et fixes; fonctionnement avec les réseaux privés et publics
commutés; couverture de zones de service mondiales, régionales et nationales par différents réseaux
(y compris la couverture des régions situées aux latitudes élevées); bonnes disponibilité, fiabilité et
intégrité de service en particulier pour les communications de sécurité.
Dans le cadre des services mobiles par satellite, le service mobile aéronautique (R) par satellite
(SMA(R)S) sert à assurer la sécurité et la régula~ité des vols. Il se compose des services de la
circulation aérienne (ATS) et du contrôle de l'exploitation aéronautique (AOC). Le SMS
aéronautique (SMSA) (qui n'est pas un service de sécurité) comprend le service de correspondance
publique aéronautique (APC) et les communications administratives aéronautiques (AAC). Le SMS
maritime (SMSM) existe depuis 1976. Il comprend les communications de détresse et de sécurité
(par exemple dans le cadre du SMDSM, qui fait l'objet du Chapitre N IX du RR) ainsi que les
communications générales. Le SMS terrestre (SMST) complète en généra1les services mobiles de
Terre.

1.2

Caractéristiques des systèmes et utilisation du spectre

a)

Orbite des satellites et couverture

Les réseaux du SMS peuvent fonctionner avec des stations spatiales sur orbite basse (LEO), sur
orbite moyenne (MEO) et sur orbite géostationnaire (OSG). La couverture nationale, régionale ou
mondiale (y compris aux latitudes élevées) demande l'utilisation d'un ou de plusieurs faisceaux
ponctuels ou de faisceaux à couverture mondiale. On détermine les orbites ou les positions orbitales
appropriées sur l'OSG essentiellement en tenant compte des besoins de couverture, des
considérations liées au service et des contraintes de partage des fréquences.
b)

Caractéristiques de puissance surfaciqué

Les stations spatiales du SMS doivent produire des niveaux élevés de puissance surfacique car les
stations terriennes du SMS sont équipées d'antennes à faible gain. C'est dans le cas des
stations terriennes de poche que ce niveau de puissance surfacique doit être le plus élevé,
entre -103 dB(WJm2J4 kHz) et -137 dB(WJm2J4 kHz).
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c)

Caractéristiques de p.i.r.e. de la station terrienne

Les stations terriennes mobiles ont en général de faibles niveaux de puissance de sortie à l'émetteur
en raison des limites de l'alimentation (par exemple la nécessité d'utiliser des batteries pour les
terminaux de poche). Cependant, les antennes des stations de poche et de certaines stations terriennes
mobiles montées à bord de véhicules ont une très faible discrimination dans la direction de l'horizon
ou de celle des satellites des autres réseaux du SMS. Le niveau de la p.i.r.e. rayonnée dans toutes les
directions par ces stations terriennes est compris entre -3 dBW et 11 dBW. Les autres types de
stations terriennes qui utilisent des antennes directives (par exemple pour le fonctionnement avec des
satellites géostationnaires) ont des niveaux de p.i.r.e. allant jusqu'à 36 dBW mais peuvent aussi avoir
une discrimination significative dans la direction de l'horizon et dans celle des autres satellites.
d)

Utilisation des fréquences

Les attributions du SMS dans la gamme 1 - 3 GHz sont utilisées pour assurer des liaisons de service
qui comprennent les liaisons montantes et les liaisons descendantes entre les stations terriennes
mobiles et les satellites. Chaque liaison de service est interconnectée au satellite par une liaison de
connexion qui fonctionne dans le sens de transmission opposé. Les stations terriennes de liaisons de
connexion assurent des communications avec d'autres réseaux ou entre stations terriennes mobiles
d'un réseau du SMS. La Fig. 1 montre le nombre de réseaux du SMS pour lesquels le BR avait reçu,
au 31 juillet 1994, des données de publication anticipée (A) et des données de coordination ou de
notification (C+N). Ces données ainsi que celles qui ont été envoyées précédemment traduisent
l'augmentation sensible des réseaux en projet ou existants du SMS au cours des dernières années.
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Contraintes techniques concernant les attributions du SMS dans la gamme 1 - 3 GHz

La CAMR-92 a fait, dans les bandes comprises entre 1 et 3 GHz, des attributions au SMS en partage
et à titre coprimaire avec un certain nombre d'autres services. L'utilisation de ces bandes par le SMS
est soumise à plusieurs contraintes techniques. Seules les plus sérieuses sont traitées ci-après. Il s'agit
des cas où ces contraintes pourraient entraver la mise en oeuvre du SMS. En ce qui concerne les
bandes attribuées au SMS, la CMR-95 pourra réexaminer les contraintes afin d'atténuer leurs
incidences sur le SMS.

1.3.1

Contraintes concernant les attributions du SMS dans le sens Terre vers espace

RR 730, RR 731E, RR 732, RR 733E, RR 734 et RR 731
Dans les bandes 1610-1610,6MHz, 1610,6-1613,8MHzet 1613,8-1626,5MHz,lesstations
terriennes mobiles (MES) sont tenues, aux termes du RR 731E, de protéger les stations fonctionnant
conformément au RR 730 et au RR 732. Une limite de p.i.r.e. est fixée pour les MES
à -15 dB(W/4 kHz) fonctionnant dans les parties de la bande 1 610- 1 626,5 MHz utilisées par
les systèmes exploités conformément aux dispositions du RR 732. En dehors des bandes utilisées par
ces systèmes, une limite de -3 dB(W/4 kHz) est applicable. Ces niveaux de p.i.r.e. risquent de
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soumettre les réseaux du SMS à de graves contraintes au niveau de la conception. Dans la bande
1 610- 1 626,5 MHz, le SMS ne demandera pas à être protégé vis-à-vis des stations du service
de radionavigation aéronautique (ARNS). Il est tenu compte de ces contraintes pour la conception
des systèmes du SMS actuellement en projet. Toutefois, la limite de densité de p.i.r.e.
de -15 dB(W/4 kHz) ne peut être revue que si, dans l'avenir, les besoins du service ARNS dans
cette bande se modifient.
De plus, aux termes des RR 733E et 734, le SMS est tenu d'assurer la protection du service de
radioastronomie (RAS). En adoptant des contraintes au niveau de l'exploitation des MES, il est
possible de réduire au minimum le brouillage causé au RAS.
Un système ARNS, fonctionnant conformément aux dispositions du RR 731, est susceptible de
causer des brouillages supérieurs aux niveaux qui peuvent être admis par les systèmes spatiaux du
SMS en projet dans cette bande sur le plan mondial. Il faudra appliquer des techniques de limitation
spéciales pour réduire au minimum l'incidence des brouillages causés par ce système (se reporter au
§ 1.4.11 ).
RR 731E
Il est nécessaire de préciser la manière dont doivent être mesurées les limites de la densité de p.i.r.e.
prescrites dans le RR 731E. Lorsqu'on détermine si la limite prescrite dans le RR 731E est dépassée,
il faut comprendre que ces limites correspondent à une densité de p.i.r.e. de crête de -15 dB(W/4
kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions
du RR 732, sauf dispositions contraires prévues par les administrations affectées. Dans la partie de la
bande où ces systèmes ne sont pas exploités, on applique une valeur moyenne de -3 dB(W/4 kHz).
Dans certaines attributions du SMS régies par les dispositions de la Résolution 46, le SMS est
soumis à diverses contraintes réglementaires sous forme de renvois qui peuvent limiter son statut par
rapport à d'autres services. Ainsi, le RR 731 E énonce que le SMS, service primaire dans le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences (article 8 du RR), "ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable" aux stations de certains des autres services primaires ni "demander à être protégé
vis-à-vis de ces stations". Toutefois, cette situation n'est pas exceptionnelle étant donné qu'il existe
des cas similaires dans lesquels une attribution à titre primaire doit protéger une autre attribution de
même statut si cela est prescrit dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Il
sera nécessaire de réexaminer l'incidence de ces renvois qui limite le statut de certaines attributions
du SMS à titre primaire dans le contexte de la procédure de coordination entre services primaires
énoncée dans la Résolution 46.
RR 734
La bande 1 610,6- 1 613,8 MHz est attribuée à titre primaire d'une part au SMS dans le sens Terre
vers espace et d'autre part au service de radioastronomie. Aux termes du RR 734, les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les mesures réalisables pratiquement pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Le RR 734 impose une contrainte
au SMS en raison des critères de protection rigoureux nécessaires pour éviter que les stations
mobiles du SMS causent des brouillages aux stations du service de radioastronomie.
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RR 735A
Dans la Région 2, les bandes 1 675- 1 690 MHz, 1 690- 1 700 MHz et 1 700- 1 710 MHz sont
attribuées, à titre coprimaire, au SMS, au service des auxiliaires de la météorologie METAID et au
service de météorologie par satellite (METSAT). Aux termes du RR 735A, le SMS est tenu de ne pas
causer de brouillage préjudiciable aux services METS AT et METAID et de ne pas en gêner le
développement. Ce renvoi devrait être réexaminé à la lumière des résultats des diverses études
pertinentes effectuées par l'UIT-R lorsqu'ils seront disponibles.

RR 746B et RR 746C
La bande 1 970 - 1 980 MHz dans la Région 2 et la bande 1 980 - 2 010 MHz dans toutes les
Régions sont attribuées au SMS au titre .du RR 746B et du RR '746C (se reporter à la Partie B de la
Section 1).

RR 764A et RR 766
Aux termes du RR 764A et du RR 766, le SMS dispose de la bande 2 655- 2 690 MHz sous réserve
de l'application de l'Article 14 et de la Résolution 46. Les contraintes techniques découlent des
conditions de coordination et de la date de mise en service, comme le stipule l'Article 14. Le texte de
ces renvois doit être précisé en raison d'un certain chevauchement entre l'application des dispositions
de l'Article 14 et celles de la Résolution 46.

RR 753F
Les seuils de puissance surfacique applicables actuellement au SMS (espac~ vers Terre) dans la
bande 2 483,5 - 2 500 MHz sont ceux qui sont itidiqués au RR 2566. Ces seuils sont peut-être plus
contraignants qu'il ne faut pour protéger les services fixes de Terre analogiques. Certains systèmes
du SMS fonctionneront peut-être à l'avenir avec une puissance surfacique légèrement supérieure afin
d'offrir la capacité nécessaire pour répondre aux besoins du service. Le relèvement des seuils de
puissance surfacique pourrait réduire le nombre des coordinations entre les systèmes du SMS et
du SF tout en assurant une protection suffisante aux systèmes analogiques du SF (voir le
Document 2-2/TEMP/89(Rév.1), 9 décembre 1994). En ce qui concerne la protection des systèmes
numériques, se reporter au§ 1.4.6.4 a). Pour les nouveaux niveaux proposés de puissance surfacique,
se reporter au projet de nouvelle Reco-mmandation UIT-R IS.[Document 2/6].

1.3.2

Contraintes concernant les attributions du SMS dans le sens espace vers Terre

Aux termes de la Résolution 46, la coordination avec les services de Terre partageant des fréquences
à titre coprimaire avec des systèmes du SMS doit être engagée lorsque la puissance surfacique
produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale du SMS dépasse les limites
indiquées dans le RR 2566, excepté dans la bande 1 492 - 1 525 MHz pour laquelle le RR 723C
s'applique, dans la bande 1 525- 1 530 MHz dans la Région 2 (RR 726D) et dans la bande
1 530 "" 1 559 MHz dans toùtes les Régions.

RR 722C et RR 723
La bande 1 492 - 1 525 MHz, attribuée au SMS dans la Région 2, doit être utilisée en partage avec ·le
service mobile aéronautique pour la télémesure fonctionnant conformément aux RR 722C et RR 723.
Les conditions de protection à assurer au service mobile aéronautique pour la télémesure limitent
l'utilisation de cette bande par le SMS.
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RR 733E

La bande 1 613,8- 1 626,5 MHz est attribuée à titre secondaire au SMS dans le sens espace vers
Terre. Aux termes du RR 733E, le SMS est tenu d'assurer une protection au service de
radioastronomie. Ce dernier utilise à titre primaire la bande adjacente 1 610,6- 1 613,8 MHz. Le
RR 733E impose une contrainte au SMS en raison des critères de protection rigoureux nécessaires
pour réduire les émissions hors bande provenant des stations spatiales du SMS.
RR 764B et RR 764C

La bande 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2 et la bande 2 170 - 2 200 MHz dans toutes les
Régions sont attribuées au SMS aux termes des RR 746B et RR 746C (se reporter à la Partie B de
la Section 1).
RR 754 et RR 760A

Aux termes des RR 754 et RR 760A, le SMS dispose de la bande 2 500- 2 520 MHz et de la bande
2 520- 2 535 MHz sous réserve de l'application de l'Article 14 et de la Résolution 46. Les
contraintes techniques découlent des conditions de coordination et des dates de mise en service
prévues par l'Article 14. Le texte de ces renvois doit être précisé en raison d'un certain
chevauchement entre l'application des dispositions de l'Article 14 et celles de la Résolution 46.

1.4

Examen du partage entre réseaux du SMS et entre le SMS et d'autres services

Pour assurer la protection du SMS et des autres services auxquels les mêmes bandes sont attribuées,
on applique deux types de critères de partage: 1) seuils de coordination, qui servent à identifier des
situations dans lesquelles peuvent se produire des brouillages de niveau inacceptable entre systèmes
en projet et systèmes existants et, par conséquent, à déclencher la coordination; 2) normes et limites
applicables aux équipements et à l'exploitation, qui facilitent la coordination (par exemple en
assurant l'homogénéité entre réseaux du SMS) ou permettent d'obtenir ou de garantir un faible risque
de brouillage de niveau inacceptable sans avoir à procéder à la coordination.

1.4.1

Partage entre réseaux du SMS

Les réseaux du SMS qui emploient des canaux à bande étroite avec des techniques d'accès multiple
par répartition en fréquence (AMRF) ou d'accès multiple par répartition dans le temps (AMRT) ne
peuvent utiliser des fréquences en partage pour assurer une même couverture (on a recours à la
segmentation de la bande pour réaliser le partage). Etant donné les contraintes qui risquent d'être
importantes au niveau de la capacité des systèmes, il est possible de prévoir un partage limité, avec
utilisation de la même fréquence et de la même couverture, entre des réseaux du SMS qui appliquent
les techniques AMRF ou AMRT et les réseaux qui utilisent des techniques d'étalement de spectre
(par exemple, avec accès multiple par différence de code (AMDC)). Les réseaux du SMS qui font
appel à la technique AMDC peuvent utiliser en partage la même fréquence et assurer la même
couverture; plus les réseaux qui utilisent la même fréquence sont nombreux, plus les contraintes de
capacité augmentent.
En ce qui concerne le partage entre réseaux du SMS (et entre réseaux du SMS et réseaux
fonctionnant dans d'autres services spatiaux dans la gamme 1 - 3 GHz), les critères suivants sont
applicables:
la méthode générale permettant d'établir des critères de brouillage et de partage pour les
services mobiles par satellite a été définie. Toutefois, actuellement, les valeurs applicables à
ces critères ne sont spécifiées que pour certains types de systèmes du SMS/OSG;
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la procédure de la Résolution 46 (CAMR-92) est appliquée pour déterminer si la
coordination est nécessaire entre réseaux du SMS/non OSG et entre ces réseaux et les
réseaux à satellite géostationnaire;
la procédure de l'Appendice 29 est appliquée pour déterminer si la coordination est
nécessaire entre le SMS et d'autres systèmes utilisant l'OSG (se reporter à la
Recommandation UIT -R M.1 086). Cette Recommandation s'appuie également sur
l'Appendice 29 pour appliquer la valeur totale de densité de puissance afin de calculer les
valeurs IJ.T /T pour les réseaux brouilleurs qui font appel aux techniques AMDC ou à la
réutilisation des fréquences;
la Recommandation UIT-T M.1 089, qui donne des directives concernant la coordination
détaillée, a été adoptée afin d'assurer le spectre nécessaire au service mobile aéronautique
(R) par satellite.
On a élaboré en outre une méthode permettant d'identifier les stations terriennes et les stations
spatiales d'autres réseaux susceptibles d'être affectées par un réseau du SMS en projet. (Voir
le§ 2.1.2 du Chapitre 4). Cette méthode pourrait être utilisée conjointement avec les dispositions de
la Résolution 46.

1.4.2

Partage avec le service d'exploitation spatiale

Le service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) utilise en partage la bande 1 525- 1 535 MHz
avec le SMS (espace vers Terre). En ce qui concerne les systèmes d'exploitation spatiale, les critères
de protection et les renseignements relatifs à l'utilisation du spectre sont donnés dans la
Recommandation UIT-T SA.363-5, qui note que l'intégration des fonctions d'exploitation spatiale
dans les systèmes de transmission de données ou de télécommunication (c'est-à-dire dans d'autres
bandes) présente un certain nombre d'avantages, notamment pour l'utilisation rationnelle du spectre,
et qu'elle constitue la pratique normale. Cette Recommandation note également que les largeurs de
bande nécessaires aux liaisons d'exploitation spatiale sont comprises en général entre 200 kHz et
1 MHz. Ainsi, les systèmes d'exploitation spatiale qui utilisent, à titre temporaire ou exceptionnel, les
attributions du SMS ne suscitent que des contraintes peu importantes au niveau du partage.

1.4.3

Partage avec le service de météorologie par satellite (espace vers Terre)

Le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) utilise en partage la
bande 1 675- 1 710 MHz avec le SMS (Terre vers espace) dans la Région 2. Un projet de nouvelle
Recommandation UIT-R SA.[Document 7/14] concernant le partage entre le service de météorologie
par satellite (espace vers Terre) et le SMS (Terre vers espace) dans la bande 1 675- 1 710 MHz a été
mis au point. La conclusion générale de cette Recommandation est que le partage est possible dans
certaines conditions et notamment les suivantes:
il est nécessaire d'entreprendre des études complémentaires pour mieux préciser les
conditions de partage spécifiques entre stations terriennes et entre stations spatiales du
service de météorologie par satellite et du SMS;
une distance de séparation d'environ 40 km peut être nécessaire pour éviter le brouillage
dans le même canal causé par une station terrienne mobile à une station terrienne du service
de météorologie par satellite. (Cette distance de séparation est considérablement réduite
lorsque les stations terriennes mobiles émettent sur des canaux adjacents à ceux qui sont
utilisés par les stations terriennes du service de météorologie par satellite.);
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depuis plus de 20 ans, le groupe international des opérateurs du service METS AT (CGMS) a
décidé d'utiliser la bande 1 675- 1 710 de la manière suivante:
1 675 - 1 690 MHz- stations terriennes principales situées à des emplacements fixes
pour la réception de données brutes d'image, d'émissions de collecte de données et de
télémesure spatiale en provenance des satellites météorologiques géostationnaires;
1 690 - 1 698 MHz - stations d'utilisateur pour les services d'acquisition directe de
données assurés par les satellites météorologiques géostationnaires;
1 698- 1 710 MHz- stations d'utilisateur pour l'acquisition directe de données et stations
terriennes principales pour les données préenregistrées d'in1age transmises par satellites
météorologiques non géostationnaires.

1.4.4

Partage avec le service fixe par satellite

Après le 1er janvier 2005, le SFS (espace vers Terre) fonctionnera en partage à titre coprimaire avec
le SMS (espace vers Terre) dans la bande 2 500 - 2 520 MHz. Après le 1er janvier 2005 également,
le SFS (Terre vers espace) fonctionnera en partage à titre coprimaire avec le SMS (Terre vers espace)
dans la bande 2 670- 2 690 MHz. Jusqu'au 1er janvier 2005, le SMS pourra utiliser ces bandes et les
bandes adjacentes 2 520- 2 535 MHz et 2 655 - 2 670 MHz sous réserve d'un accord obtenu au titre
de l'article 14 du RR. En établissant ces attributions à titre coprimaire, la CAMR-92 a reconnu que le
partage est possible.

1.4.5

Partage avec le service de

radioastro~omie

Il convient de noter que le RAS procède à des observations de phénomènes scientifiques
exceptionnels qui se produisent évidemment à des fréquences spécifiques, parfois affectées par l'effet
Doppler. Ces observations ne peuvent être effectuées sur d'autres bandes de fréquences.
Le RAS dispose d'une attribution à titre primaire dans la bande 1 610,6- 1 613,8 MHz. Le SMS (y
compris le SMS aéronautique) a une attribution à titre primaire pour la liaison montante dans la
bande 1 610,0 - 1 626,5 MHz. Il dispose également d'une attribution à titre secondaire sur la liaison
descendante dans une partie de cette bande (1 613,8- 1 626,5 MHz). Pour les observations des raies
spectrales à 1 612 MHz, le Tableau 4 indique une valeur de seuil de -238 dB(W/(m2Hz)) pour le
brouillage préjudiciable au RAS. Le partage entre les liaisons montantes du RAS et du SMS est
possible à condition que les émetteurs du SMS ne soient pas dans la ligne de visibilité directe des
antennes du RAS; il est à noter toutefois que les zones de coordination seront très étendues. Pour une
antenne du RAS de 30 rn de hauteur et un émetteur de station terrienne mobile situé à 1,5 rn de
hauteur, les rayons de coordination pour une seule antenne de radioastronomie pour les antennes d'un
réseau d'interférométrie à très longue ligne de base (VLBI) sont de 170 km et de 50 km
respectivement. Pour les émetteurs à bord d'aéronefs, les rayons sont si grands que le partage est très
difficile; ainsi, pour un aéronef volant à 10 km d'altitude, le rayon de coordination est d'au moins
400 km.
Le RAS ne peut utiliser de bandes en partage avec les liaisons descendantes des satellites, comme
l'indique la Recommandation UIT -R RA.1 031. Par exemple, pour les satellites LEO situés à une
altitude de 700 km, le rayon de coordination est d'au moins 3 500 km. Les bandes latérales très larges
et non filtrées des émissions à étalement de spectre en séquence directe provenant des satellites se
sont avérées très préjudiciables pour les observations du RAS.
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Etant donné que la modulation à étalement de spectre est couramment employée sur les émetteurs de
satellite, il est nécessaire de prévoir un filtrage suffisant des émissions sur la liaison descendante
du SMS (attribution secondaire ) dans la bande 1 613,8 - 1 626,5 MHz pour protéger le RAS des
brouillages préjudiciables dans cette bande.
En ce qui concerne le partage avec le RAS dans la bande 1 660 - 1 660,5 MHz, les distances de
coordination sont indiquées dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT -R M.829-1. Toutefois, il
convient de noter que les distances s'appliquent aux observations des raies spectrales par le RAS et
non pas aux observations du continuum qui sont plus sensibles.
Le RAS dispose d'attributions dans les bandes comprises entre 2 655 et 2 700 MHz. Entre 2 655 et
2 690 MHz, l'attribution est à titre secondaire; entre 2 690 et 2 700 MHz, l'attribution est à titre
primaire. Le SMS a une attribution à titre primaire dans la bande 2 670 - 2 690 MHz. Dans le cas
d'émissions numériques du SMS sans filtrage, le RAS serait probablement exposé à des niveaux de
puissance surfacique dépassant ceux qui sont indiqués au Tableau 4.
TABLEAU 4

Niveaux de brouillages préjudiciables causés aux observations du RAS dans les bandes
comprises entre 1 et 3 GHz faisant l'objet d'une attribution à titre primaire
Bande de radioastronomie

Puissance surfacique
dB(Wfm2)

Densité de puissance spectrale
dB(W/(m 2 Hz))

1 400- 1 427 MHz

-196

-255

1 610,6- 1 613,8 MHz*

-194

-238

1 660- 1 670 MHz*

-194

-251

2 690- 2 700 MHz*

-177

-247

Les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz, 1 660- 1 660,5 MHz et 2 655-2 690 MHz
sont utilisées en partage par le RAS et le SMS.
Plusieurs techniques visant à permettre un partage efficace sur la base de la séparation dans le temps
et de la séparation géographique sont en cours d'élaboration. Les distances de séparation requises
pour le partage dans le même canal peuvent dépasser 100 km, selon la p.i.r.e. des stations terriennes
mobiles, mais les observatoires de radioastronomie sont déployés avec une faible densité
géographique et ils ne fonctionnent pas en permanence. Ainsi, cette situation de partage pose des
problèmes au niveau local pour le fonctionnement des stations terriennes mobiles dans certaines
régions.

1.4.6

Partage avec le service fixe

La plupart des bandes attribuées au SMS dans la gamme 1 - 3 GHz sont également attribuées au
service fixe. Les contraintes de partage les plus sérieuses sont liées aux probabilités de brouillage
causé aux récepteurs des satellites dans les attributions au SMS (Terre vers espace) et aux récepteurs
du service fixe dans les attributions au SMS (espace vers Terre). Etant donné que de vastes zones
géographiques sont visibles pour un satellite, celui-ci peut recevoir des niveaux élevés de brouillage
cumulatif en raison du grand nombre potentiel de stations fixes brouilleuses. Il y a en outre des
risques non négligeables pour que les faisceaux principaux d'antenne d'un ou de plusieurs stations
fixes soient pointés temporairement en direction de satellites non géostationnaires ou de manière
permanente en direction de satellites géostationnaires (sauf si l'on utilise la technique d'évitement
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d'orbite). Ces problèmes de partage sont à l'origine des problèmes les plus sérieux au niveau de la
conception et de l'exploitation parce que le brouillage peut, entre autres, être causé ou subi par des
stations fixes situées très en dehors de la zone de service d'un réseau du 8M8. En revanche, on
considère que le partage entre les stations terriennes mobiles et les stations fixes est un problème
d'ordre local qui peut être réglé à l'aide du concept de la zone de coordination (par exemple, selon les,
dispositions des Recommandations UIT-R 18.847, 18.848, 18.849 et également du projet de révision
de la Recommandation UIT-R 18.850).

1.4.6.1

Partage des bandes de fréquences dans la gamme 1-3 GHz entre les stations
d'émission du service fixe et les stations spatiales géostationnaires du SMS (Terre
vers espace) (SMS/OSG)

Les études de partage ont montré que, même pour des scénarios dans lesquels la densité de
déploiement géographique des stations fixes d'émission est de l'ordre d'une station pour 12 500 km2 à
300 000 km2 (avec utilisation modérée à faible), la protection des stations spatiales du 8M8 exigerait
d'appliquer au service fixe des limites de puissance beaucoup plus contraignantes que les limites
spécifiées actuellement dans l'Article 27 du RR. ·Plus précisément, on a conclu que le partage dans le
même canal ne serait possible que si l'on respectait les ensembles de conditions spécifiques énoncés
dans le Tableau 5.
Etant donné que toutes les conditions de chaque ensemble ne peuvent pas être réunies
simultanément, la conclusion est que le partage dans le même canal n'est pas possible pour les
stations spatiales du 8M8 qui utilisent des antennes à faisceaux à couverture mondiale (par exemple,
satellites à couverture sous-régionale ou nationale ou satellites à faisceaux multiples assurant une
·couverture mondiale) en raison des faibles niveaux de densité dè p.i.r.e. imposés, de la condition
imposée aux futures stations fixes d'éviter de 5° l'orbite des satellites géostationnaires et de
l'impossibilité d'appliquer des contrôles réglementaire·s sur le nombre total de stations fixes.
Afin de mettre en oeuvre le 8M8/08G (Terre vers espace), il conviendrait de définir des dispositions
permettant d'éviter le partage dans le même canal entre le 8M8 et le service fixe.
En ce qui concerne les options réglementaires possibles, le § 1.4.6.2 d) est également applicable au
cas du 8M8/08G.
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TABLEAU 5

Conditions de partage dans le même canal

A

Faisceau à couverture mondiale

1)

les stations spatiales du SMS emploient des faisceaux à couverture mondiale;

2)

le nombre total de stations fixes comprises dans la zone de couverture est limité à 1 250;

3)

la densité maximale de p.i.r.e. des stations fixes est limitée à -36 dB(W/4 kHz).

B

Faisceau ponctuel

1)

les stations spatiales du SMS emploient des antennes à faisceau ponctuel (ouverture
angulaire du faisceau de 6° environ ou moins);

2)

les antennes d'émission des stations fixes ne sont pas pointées à moins d'environ 5° de
l'orbite des satellites géostationnaires;

3)

seuls des systèmes point à point sont exploités dans le service fixe;

4)

aucun système du service fixe n'est exploité dans la zone de couverture d'un satellite
du SMS;

5)

la densité de déploiement géographique des stations fixes est limitée;

6)

la densité maximale de p.i.r.e. des stations fixes est limitée à -4,5 dB(W/4 kHz) pour une
densité d'une station du service fixe pour 50 000 km2 et à +2,5 dB(W/4 kHz), pour une
densité d'une station du service fixe pour 300 000 km2.

c

Partage entre le SMS et les systèmes point à multipoint

1)

seuls des systèmes point à multipoint ayant de très faibles densités de p.i.r.e. (par exemple
utilisant les techniques AMDC) sont employés;

2)

la densité de déploiement géographique et la densité de p.i.r.e. associée de ces systèmes sont
limitées;

3)

un complément d'étude est nécessaire pour la détermination des densités ci-dessus.

1.4.6.2

Partage des bandes de fréquences dans la gamme 1-3 GHz entre les stations
d'émission du service fixe et les stations spatiales non géostationnaires fonctionnant
dans le service mobile par satellite (Terre vers espace) (SMS/non OSG)

On a étudié le scénario de partage entre les stations d'émission du service fixe et les récepteurs des
stations spatiales du SMS/non OSG dans les bandes de fréquences attribuées au SMS dans le sens
Terre vers espace dans la gamme 1 - 3 GHz. Ces études ont porté essentiellement sur le partage dans
les bandes 1 61 0 - 1 626,5 MHz et 1 970 - 2 01 0 MHz, étant donné que ces bandes présentent un
intérêt immédiat pour la mise en oeuvre des systèmes du SMS/non OSG. On a envisagé d'étudier le
scénario de partage spécifique des liaisons transhorizon du service fixe avec des systèmes du
SMS/non OSG. En plus des études de partage, l'~ttention s'est portée sur les options de
réglementation possibles pour les systèmes du service fixe.
a)

Liaisons point à point du service fixe

Des études effectuées sur les brouillages causés par de nombreux é~etteurs types du service fixe
(environ 6 000 dans le monde) aux récepteurs des stations spatiales du SMS/non OSG et LEO-F
(orbite moyenne) dans la bande 1 980 - 2 010 MHz ont montré que les récepteurs des stations
spatiales du SMS/non OSG seraient exposés à des niveaux de brouillage inacceptables. Le critère C/1
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n'était pas satisfait pendant près de 100% du temps. On peut conclure que, dans certaines parties de
la bande de fréquences 1 980 - 2 010 MHz qui sont ou qui continuent à être largement utilisées par le
service fixe, le partage dans le même canal entre le service fixe et les liaisons montantes du SMS
vers les satellites SMS/non OSG n'est pas possible. Une évaluation préliminaire par interpolation des
données d'utilisation réelle du service dans un certain nombre de pays a fait ressortir que le nombre
d'émetteurs point à point du service fixe pouvait être supérieur à celui qui a servi d'hypothèse dans
l'étude ci-dessus et que par conséquent le niveau de brouillage risquait d'être plus élevé.
Des études complémentaires sur les brouillages causés par de nombreux émetteurs types du service
fixe (entre 700 et 3 000 dans le monde) aux récepteurs des stations spatiales LEO-D (orbite basse) du
SMS/non OSG dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz ont montré que la perte de capacité de trafic ne
pourra être acceptable que dans le cas d'une très faible densité du service fixe (par exemple, un
émetteur pour 230 000 km2).
b)

Liaisons transhorizon du service fixe

Dans le cas du partage entre des systèmes transhorizon du service fixe et un système LEO-F du
SMS/non OSG, une étude a permis de conclure que le partage dans le même canal ne serait pas
possible. Dans le faisceau principal d'un émetteur transhorizon fonctionnant à son niveau de
puissance de sortie maximal, le récepteur du satellite du SMS pourrait subir des niveaux de
brouillage supérieurs d'au moins 60 dB au niveau admissible. Dans la région des lobes latéraux, les
niveaux de brouillage admissibles sont toujours dépassés. Il serait donc nécessaire d'éliminer ces
systèmes si l'on veut mettre en oeuvre le SMS/non OSG dans les parties des bandes où fonctionnent
des systèmes transhorizon.
c)

Liaisons point à multipoint du service fixe

Certains systèmes point à multipoint du service fixe fonctionnent avec une p.i.r.e. inférieure à celle
des systèmes point à point du service fixe, bien qu'en général on utilise des antennes non directives.
La probabilité de brouillage causé à des récepteurs de satellites du SMS/non OSG par un nombre
donné de systèmes point à multipoint du service fixe peut être sensiblement inférieure à la
probabilité de brouillage causé par le même nombre de stations point à point du service fixe.
Toutefois, il est concevable que le brouillage cumulatif enregistré par le satellite non géostationnaire
et provenant d'un grand nombre de systèmes point à multipoint du service fixe puisse causer un
niveau de brouillage aussi élevé qu'un nombre plus restreint de systèmes point à point classiques du
service fixe. Un complément d'étude est nécessaire.
d)

Options réglementaires possibles pour l'introduction de nouveaux systèmes du SMS et du
service fixe

Cela étant, on peut conclure qu'il est difficile, dans la pratique, d'établir des limites significatives
concernant les nouvelles stations point-à-point ou point-multipoint du service fixe dans les bandes
1 980- 2 010 MHz et que par ailleurs il n'est pas possible, dans la pratique, d'appliquer une
procédure de coordination du type de la Résolution 46 aux nouvelles stations émettrices du service
fixe.
Coordination au titre de la Résolution 46

La Résolution 46 n'indique pas de procédure de ~oordination des nouvelles stations du service fixe
vis-à-vis des récepteurs de satellite du SMS. En principe, une solution possible serait d'examiner la
possibilité de modifier la Résolution 46 pour y ajouter une telle procédure. Toutefois, une procédure
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permettant de coordonner chaque nouvelle station d'émission du service fixe pourrait représenter une
lourde tâche pour les AdnlÏnistrations concernées. De plus, on ne voit pas bien comment cette
coordination pourrait être effectuée du point de vue technique, étant donné que le nombre actuel de
systèmes du service fixe peut déjà causer des niveaux de brouillage très élevés au SMS. La méthode
de définition d'une "région affectée" (voir le projet de nouvelle Recommandation
UIT-R M.[Document 8/45]) dans la perspective des stations spatiales de réception du système à
satellites du SMS pourrait faire l'objet d'un complément d'étude.

Limites de p.i.r.e. des nouvelles stations du service fixe
Aux termes des dispositions réglementaires en vigueur, le BR n'est pas tenu d'effectuer un examen
des fiches de notification du service fixe (dans les bandes en question) en ce qui concerne la
protection des stations spatiales de réception. Seule la compatibilité avec les limites énoncées à
l'Article 27 est vérifiée. Une autre option consisterait en principe à envisager la définition de limites
de la densité de p.i.r.e. produite par les nouveaux émetteurs du service fixe qui suffisent à assurer la
protection des récepteurs des stations spatiales du SMS/non OSG. Cependant, la définition de telles
limites pour chaque bande dépendrait pour beaucoup des hypothèses relatives à la densité des
émetteurs du service fixe, aux critères de protection du SMS et aux paramètres du système et de
l'orbite de la constellation de satellites du SMS/non OSG. Le calcul de limites appropriées à partir
des nouvelles limites de p.i.r.e. du service fixe devrait reposer sur l'hypothèse d'une forte densité du
service fixe (ce qui, dans une bande donnée et en l'absence de dispositions réglementaires
appropriées, ne peut être exclu d'une manière générale). On arriverait ainsi à des limites de p.i.r.e.
extrêmement rigoureuses pour les nouvelles stations du service fixe. Toutefois, on observe que les
systèmes existants du service fixe fonctionnant dans la bande 1 980 - 2 01 0 MHz causeraient des
brouillages inacceptables aux récepteurs des satellites du SMS.
Cela étant, on peut conclure qu'il n'est pas pratique d'établir de limites significatives concernant les
nouvelles stations point à point ou point à multipoint du service fixe dans les bandes
1 980-2 010 MHz.
e)

Conclusions concernant le partage entre le service fixe et le SMS/non OSG (Terre vers
espace) (voir§ 2.1.2.3, du Chapitre 4)

La conclusion à tirer de ce qui précède est qu'en général, l'exploitation, dans le même canal, des
stations d'émission du service fixe et des récepteurs des stations spatiales du SMS/non OSG dans la
bande 1 980 - 2 010 MHz ne serait pas possible. L'introduction du SMS dans les bandes actuellement
occupées par le service fixe peut être facilitée pa:r l'application de mesures spéciales pendant une
période transitoire. Ainsi, dans les premières années du fonctionnement du SMS, les niveaux de
trafic et les besoins de spectre associés étant relativement faibles, on pourra éviter le brouillage du
service fixe en utilisant des segments de fréquences qui sont peu employés par ce service (par
exemple par répartition des canaux ou utilisation des intervalles non occupés) dans la zone de
couverture du SMS. Toutefois, par la suite, à mesure que les niveaux de trafic et les besoins de
spectre du SMS vont augmenter, cette méthode deviendra rapidement inapplicable. Il faudrait
envisager d'élaborer sans tarder un plan de transition pour les systèmes du service fixe (y compris,
éventuellement, un gel provisoire de la mise en oeuvre de nouvelles stations du service fixe)
fonctionnant dans cette bande. A la suite de la Résolution 113 (CAMR-92), on a établi de nouveaux
plans de disposition des canaux du service fixe pour les bandes 2 GHz, qui figure dans la
Recommandation UIT-R F.1098. Ces plans de disposition des canaux séparent les bandes de
fréquences du service fixe et du SMS ce qui facilitera la transition proposée.
Afin de permettre au SMS d'accéder progressivement aux attributions qui lui sont faites dans la
bande 1 980 - 2 01 0 MHz, il faudra élaborer un plan de transition pour que les systèmes du service
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fixe puissent fonctionner selon de nouveaux plans de disposition des canaux en dehors des bandes
attribuées au SMS dans la gamme 1 - 3 GHz ou dans d'autres bandes de fréquences déjà attribuées au
service fixe au-dessus de 3 GHz.
Pour que le SMS, y compris la composante spatiale des FPLMTS, utilise, comme on l'envisage, la
bande 1 980 - 2 0 10 MHz, il faudra élaborer des dispositions réglementaires appropriées en temps
utile et à l'échelle mondiale.
En conclusion, dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz, l'exploitation dans le même canal des stations
spatiales du SMS/non OSG et des stations d'émission du service fixe ne sera possible qu'à condition
que la densité de stations fonctionnant dans cette bande soit très faible. Il conviendra d'élaborer des
dispositions réglementaires appropriées pour limiter les conséquences de la mise en oeuvre des
nouveaux systèmes du service fixe dans les pays indiqués dans le renvoi RR 730.

1.4.6.3

Partage des bandes de fréquences dans la gamme 1 - 3 GHz entre des stations
spatiales géostationnaires fonctionnant dans le service mobile par satellite (espace
vers Terre) (SMS/OSG) et le service fixe [Source: Rapport du GA 2/2]

Les possibilités et les directives de coordination concernant le partage des fréquences dans la gamme
1 - 3 GHz entre le SMS et le service fixe (SF) font l'objet du projet de Recommandation
UIT-R IS.[Document 2/7]. Cette Recommandation indique des niveaux de puissance surfacique pour
le déclenchement de la procédure de coordination qui sont compatibles avec le RR 2566 pour toutes
les bandes attribuées aux liaisons descendantes par la CAMR-92, à l'exception de la bande
2 520- 2 535 MHz pour laquelle une valeur de seuil plus rigoureuse est recommandée. Les
considérations liées aux systèmes du SF qui peuvent faciliter la coordination sont traitées dans une
annexe de ce projet de Recommandation.

1.4.6.4

Partage des bandes de fréquences dans la gamme 1-3 GHz entre des stations
spatiales non géostationnaires fonctionnant dans le service mobile par satellite
(espace vers Terre) (SMS/non OSG) et le service fixe

Des études ont été faites sur les scénarios de partage entre les stations spatiales d'émission du
SMS/non OSG et les récepteurs du SF dans les bandes de fréquences espace vers Terre du SMS
comprises entre 1 et 3 GHz, c'est-à-dire 1 492- 1 525 MHz, 2 160- 2 200 MHz,
2 483,5- 2 500 MHz et 2 500- 2 535 MHz. Ces études portent essentiellement sur le partage dans
les bandes 2 160- 2 200 MHz et 2 483,5- 2 500 MHz, étant donné que ce sont celles qui présentent
un intérêt immédiat pour la mise en oeuvre des systèmes du SMS/non OSG en projet. Outre les
études de partage, il a été proposé une méthode réglementaire et technique, qui pourrait faciliter la
coordination des systèmes du SMS/non OSG avec les systèmes du SF.
a)

Résumé des études de partage

Des critères de protection ont été élaborés pour l_es systèmes analogiques et numériques du SF.
S'agissant des systèmes analogiques du SF, la Recommandation UIT-R SF.357 donne des critères de
protection en termes de valeurs maximales admissibles des brouillages dans la bande de base. Pour
les systèmes numériques, la Recommandation UIT-R F .1 094 spécifie la dégradation maximale
admissible de la qualité de la liaison pour planifier les systèmes du SF en tenant compte du partage
avec d'autres services. La Recommandation UIT-R F.1108 donne une méthodologie applicable à
l'élaboration des critères de partage pour les systèmes SMS/non OSG et les systèmes du SF. Des
paramètres de référence ont été définis, généralement tirés de la Recommandation UIT-R F. 7 58, pour
des systèmes numériques et analogiques types du SF, représentatifs de ceux qui fonctionnent dans la
gamme 1 - 3 GHz.
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Plusieurs études des systèmes du SMS/non OSG, utilisant généralement des techniques d'étalement
du spectre avec AMDC à large bande, dont le fonctionnement est prévu dans la bande
2 483,5 - 2 500 MHz, ont établi que le partage serait faisable avec des systèmes analogiques du SF.
Etant donné que cette bande est également utilisée pour des applications ISM à grande puissance et
éventuellement pour des applications à faible puissance, tous les systèmes devraient coexister avec
ces applications. Les systèmes numériques du SF devraient fonctionner avec des paramètres qui les
rendent moins sensibles aux brouillages. En conséquence, dans cette bande, le partage devrait aussi
être possible avec des systèmes numériques du SF, dont cependant on ne prévoit pas le
fonctionnement dans de nombreux pays. Il est probable que les systèmes du SMS/non OSG en projet
pourront satisfaire aux critères de niveaux de puissance surfacique proposés pour le déclenchement
de la coordination dans la Recommandation UIT-R IS.[Document 2/6].
Plusieurs autres études de systèmes du SMS/non OSG, utilisant généralement des techniques
AMRT1AMRF à bande étroite, dont le fonctionnement est prévu dans la bande 2 160 - 2 200 MHz,
ont montré que le partage entre ces systèmes et les systèmes types du SF devrait être possible. Elles
ont en particulier fait ressortir que, lorsqu'on tient compte de caractéristiques détaillées des systèmes
du SMS et du SF, le partage du SMS/non OSG avec des systèmes types du SF analogiques et
numériques de courte portée, qui sont largement utilisés dans de nombreux pays en développement,
devrait être possible sous réserve d'une coordination bilatérale détaillée.
A longue échéance, le partage des systèmes du SMS/non OSG avec les systèmes du SF dans les
bandes de fréquences concernées risque de devenir de plus en plus difficile et complexe en raison de
l'augmentation de trafic du SMS pour répondre aux besoins du marché.
b)

Méthode proposée pour faciliter la coordination des systèmes du SMS/non OSG

Le partage entre le SMS/non OSG et le SF dans la gamme 1 - 3 GHz pose un certain nombre de
problèmes très complexes et délicats. La coordination entre le SF et les services par satellite
s'effectuait en général en calculant des limites de puissance surfacique. Cette méthode visant à
faciliter la coordination entre le SF et le SMS a été conservée. En outre, pour faciliter le partage dans
ce genre de situation, on a établi le concept de dégradation relative de la qualité de
fonctionnement (FDP) décrit dans la Recommandation UIT-R F.1108. Le concept FDP a été
largement accepté en tant que méthode utile pour déterminer les possibilités de partage entre les
systèmes du SF et les liaisons descendantes du SMS/non OSG qui peuvent comporter toute une
variété de types de constellations. Le critère FDP peut servir de valeur de déclenchement pendant
une première évaluation de brouillage pour déterminer s'il est nécessaire de procéder à une
coordination bilatérale plus poussée entre administrations. Pendant cette phase initiale de l'évaluation
du brouillage, le critère FDP devrait être appliqué par référence à un système numérique à un seul
bond du service fixe avec une largeur de bande de référence de 1 MHz, étant donné que les critères
de qualité que les systèmes numériques doivent satisfaire les rendent plus sensibles aux brouillages.
Si ultérieurement la coordination bilatérale devient nécessaire, l'analyse pourra être fondée sur des
paramètres convenus applicables aux systèmes du SF numériques ou analogiques.
La valeur du critère FDP à utiliser comme valeur de déclenchement de la coordination pour assurer
la protection du SF dans les bandes utilisées en partage à titre coprimaire avec les liaisons
descendantes du SMS /non OSG est donnée dans la Recommandation UIT-R F.1094, qui, pour
chaque réseau, fixe à 10% la part de l'objectif de. qualité de fonctionnement liée au brouillage.
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Les Recommandations UIT-R IS.[Document 2/6] et UIT-R IS.[Document 2/8] indiquent
respectivement des critères à utiliser comme seuils de coordination et une méthode de coordination.
Cette méthode comporte une première étape d'évaluation dans le cadre de laquelle on compare la
valeur de la puissance surfacique ou de la FDP causée par le système du SMS/non OSG avec les
seuils correspondants indiqués dans la Recommandation UIT-R IS.[Document 2/6] pour les diverses
attributions du SMS dans le sens espace vers Terre.
Si les seuils de coordination applicables pour la protection des systèmes analogiques ou numériques
du SF sont dépassés, on passe à une deuxième étape afin de déterminer si la coordination est
nécessaire. Au cours de cette deuxième étape, les caractéristiques des systèmes du SMS/non OSG
seront étudiées plus avant, ainsi que les paramètres de référence du SF, décrits dans le projet de
nouvelle Recommandation UIT-R IS.[Document 2/8], pour établir si les critères de protection en ce
qui concerne les systèmes analogiques ou numériques du SF sont satisfaits. Si tel n'est pas le cas, on
passe à l'étape de coordination.
Au cours de la phase de coordination, qui exige des discussions bilatérales détaillées, on évaluera les
effets des brouillages avec plus de précision, en tenant compte des diverses caractéristiques détaillées
du système du SF et du système du SMS/non OSG, y compris la modélisation de la propagation avec
évanouissement pour le système du SF, et en comparant les effets de brouillage avec les objectifs de
qualité de fonctionnement globale recommandés pour le système du SF considéré.
c)

Conclusions concernant le partage entre le service fixe et le SMS/non OSG (espace vers
Terre)

D'après les études effectuées dans les bandes 2 483,5- 2 500 MHz et 2 160-2 200 MHz, le partage
entre les systèmes du SMS/non OSG (espace vers Terre) et le SF devrait être possible. Toutefois, à
longue échéance, ce partage risque de soulever certaines difficultés. En conséquence, il convient
d'envisager un déplacement progressif des attributions du SF dans d'autres bandes de fréquences sans
chevauchement avec les attributions du SMS entre 1 et 3 GHz, en utilisant par exemple les nouvelles
dispositions de canaux. La Partie B de la Section 1 examine cette approche plus avant pour ce qui
concerne la bande 2 160 - 2 200 MHz.
On peut aussi envisager d'assouplir progressivement, pendant une période qui correspondrait à la
période transitoire possible pour le SF, les valeurs de seuil de la puissance surfacique ou de la FDP
pour le déclenchement de la coordination des systèmes du SMS vis-à-vis des systèmes du SF. La
valeur de la FDP ne devrait pas dépasser 25o/o sauf s'il en est convenu autrement dans le cadre d'une
coordination bilatérale. Un tel assouplissement étalé sur une période appropriée pourra permettre de
procéder, si besoin est, à des modifications ou de prévoir des transitions pour les attributions aux
systèmes du SF. Si une telle période de transition risque au début de constituer une difficulté pour le
SMS, l'assouplissement ultérieur des contraintes de partage pourrait améliorer la capacité et la qualité
des communications des systèmes du SMS. On pourrait aussi concevoir et mettre en oeuvre de
nouveaux systèmes du service fixe qui seraient exploités dans un tel environnement de partage.

1.4.6.5

Coordination entre stations terriennes mobiles et stations du SF

Etant donné que le partage entre les stations terriennes mobiles et les stations du SF s'inscrit
généralement dans le cadre d'une coordination nationale ou, éventuellement, bilatérale, il est
recommandé d'utiliser le concept de zone de coordination énoncé dans les
Recommandations UIT-R IS.847, IS.849 et IS.850. Cependant, on revoit actuellement l'applicabilité
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de ces Recommandations en vue de leur apporter des modifications pour tenir compte du cas du
partage entre les stations terriennes mobiles et les stations du SF.
Les distances de coordination énoncées dans la Section III de l'Annexe de la Résolution 46 pour les
stations terriennes mobiles de faible puissance sont considérées comme particulièrement excessives
(500 km pour les stations terriennes au sol et 1 000 km pour les stations terriennes d'aéronef).

1.4.7

Partage avec le service mobile aéronautique (télémesure)

Dans la Région 2, la bande 1 492- 1 525 MHz, attribuée au SMS (espace vers Terre), est également
attribuée au service mobile aéronautique (télémesure) dans la Région 2. Une administration
d'Amérique du Nord utilise largement cette bande pour les essais des aéronefs et de l'avionique
associée. Des études ont montré que la puissance surfacique produite dans la mêm.e zone que celle où
se trouvent les stations de réception de télémesure doit être limitée à des niveaux peu élevés afin de
protéger les récepteurs de télémesure. La disparité entre les niveaux de puissance surfacique
acceptables et les niveaux de puissance surfacique produite par les liaisons descendantes des
satellites du SMS a conduit à la conclusion que le partage de la même fréquence, pour la même zone
de couverture, n'est pas possible. Etant donné qu'une administration utilise largement cette bande de
fréquences pour ses systèmes de télémesure, le spectre dont peut disposer le SMS avec exploitation
dans la même zone de couverture mais pas à la même fréquence risque d'être extrêmement limité,
sauf si les deux services prennent les mesures techniques et opérationnelles appropriées pour réduire
au minimum la probabilité de brouillage. Cependant, l'exploitation à la même fréquence mais non
dans la même zone de couverture est possible lorsqu'une séparation suffisante peut être réalisée entre
les zones de fonctionnement des systèmes de télémesure et la zone de couverture du SMS. En pareil
cas, le SMS peut assurer la couverture de certaines parties de l'Amérique du Sud avec utilisation de
la même fréquence que les systèmes de télémesure.

1.4.8

Partage avec le service mobile (FPLMTS)

Les réseaux SMS.(espace vers Terre et Terre vers espace) ne peuvent pas utiliser de fréquences en
partage avec la composante de Terre des FPLMTS dans les mêmes zones géographiques et les zones
géographiques adjacentes. Toutefois, le partage avec le SMS (espace vers Terre) est possible dans la
même zone de couverture mais pas à la même fréquence.

1.4.9

Partage avec d'autres services mobiles

Les critères en cours d'élaboration pour le partage entre le SMS (espace vers Terre) et les s~ations de
réception du SF pourront peut-être assurer également une protection suffisante aux services mobiles,
bien que des études complémentaires soient nécessaires à ce sujet. Certains systèmes du service
mobile (par exemple le matériel transportable utilisé pour le journalisme électronique) paraissent être
similaires à certains types de systèmes fixes (par exemple, systèmes point à multipoint). On relève
que, dans l'Article 28 du RR (Limites de puissance surfacique produites par les stations spatiales
d'émission) et dans l'Appendice 28 (Paramètres à utiliser pour le calcul de la zone de coordination),
on ne fait aucune distinction entre les systèmes de Terre (par exemple, fixe et mobile). Par .
conséquent, pour le moment, il est raisonnable d'admettre que le partage entre les services mobiles
généraux et le SMS n'est pas plus contraignant que le partage entre le SMS et le service fixe.

1.4.10 Partage avec le service des auxiliaires de la météorologie
La bande 1 670- 1 700 MHz est attribuée au service des auxiliaires de la météorologie (METAID) à
l'échelle mondiale. Le service des auxiliaires de la météorologie utilise cette bande essentiellement
pour les radiosondes qui sont des émetteurs embarqués à bord de ballons lâchés simultanément dans
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le monde deux fois par jour et plus souvent lorsque les conditions météorologiques ou autres
l'imposent. (Voir le Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[Document 7/25].
Caractéristiques techniques et critères de qualité de fonctionnement pour les systèmes du service des
auxiliaires de la météorologie). Des données météorologiques d'une grande diversité sont transmises
à partir de la radiosonde à une station au sol située jusqu'à 200 km de distance. Si théoriquement les
radiosondes occupent une largeur de bande relativement étroite, les émetteurs utilisés actuellement
ont de grandes dérives de fréquences et utilisent _la plus grande partie de la bande attribuée. L'UIT-R
n'a pas encore terminé les études de partage entre le SMS et le service des auxiliaires de la
météorologie; toutefois, il a indiqué que, en ce qui concerne les observations par radiosonde, la
principale difficulté est liée aux coûts. La question des coûts associés à l'amélioration de la stabilité
de fréquences de l'émetteur de radiosonde qui faciliterait le partage de la bande 1 670 - 1 700 MHz
entre le SMS et le service des auxiliaires de la météorologie sera vraisemblablement examinée plus
avant par l'UIT-R.
,.
1.4.11 Partage avec les services de radionavigation aéronautique et de radionavigation
aéronautique par satellite
La bande 1 61 0 - 1 626,5 MHz est utilisée en partage par le service de radionavigation aéronautique
et le SMS (Terre vers espace) à titre coprimaire. Une analyse du partage en ce qui concerne les radars
de haute puissance exploités dans le service de radionavigation aéronautique par une administration
indique qu'aucun brouillage ne peut être causé par les stations terriennes mobiles d'émission
fonctionnant en dehors du territoire de cette administration. L'analyse indique en outre que, dans des
conditions de visibilité mutuelle, les radars produiront des niveaux élevés de puissance du signal
brouilleur au récepteur du satellite du SMS; toutefois, la coopération entre les parties concernées et la
mise en oeuvre de certaines techniques de réduction des brouillages peuvent éliminer les risques de
brouillage des réseaux du SMS, tout au moins pour ce qui est des zones de service du SMS situées en
dehors du territoire de l'administration exploitant le système de radionavigation aéronautique en
question.
L'administration qui exploite le système de radionavigation par satellite (GLONASS) en vertu du
RR 732 s'est engagée à mettre en service d'ici à l'année 2005 un plan de fréquences révisé. De plus,
ce plan prévoirait la mise en oeuvre du filtrage des émissions hors bande dans les
bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 670 MHz afin de protéger les observations de
radioastronomie. Ce plan comprend aussi une période de transition de 1998 à 2005.
Certaines administrations mènent des études pour élaborer les limites des émissions hors bande des
satellites du service mobile qui permettront de protéger le service de radionavigation par satellite
dans la bande qui lui a été attribuée au-dessous de 1 610 MHz.
Le GLONASS, ainsi que le GPS, sont les principaux éléments du Futur système mondial de
navigation aéronautique par satellite prévu par l'organisation de l'aviation civile internationale
(OACI). La Recommandation UIT -R M.1 088 donne des renseignements concernant la protection du
système GPS.

1.4.12 Partage avec le service de radiolocalisation
La bande 2 483,5- 2 500 MHz est utilisée en partage à titre coprimaire par le SMS (espace vers
Terre) et par le service de radiolocalisation qui a également des attributions dans les bandes
adjacentes entre 2 300 et 2 483,5 MHz. L'analyse montre que les satellites du SMS qui fonctionnent
aux niveaux de puissance surfacique actuellement autorisés au titre du RR 2566 sont susceptibles de
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causer des brouillages aux radars du service de radiolocalisation. Il conviendrait d'envisager la
possibilité que les stations de radiolocalisation évitent d'utiliser la bande 2 483,5 - 2 500 MHz.

1.4.13 Récapitulation des contraintes de partage
Le Tableau 6 récapitule les contraintes techniques et opérationnelle~ résultant pour le SMS du
partage à titre coprimaire (attributions figurant dans le Tableau de l'Article 8) entre le SMS et
d'autres services. Toutes les situations de partage doivent faire l'objet d'un complément d'étude.
TABLEAU6

Estimation générale des possibilités de partage entre le
SMS et d'autres services dans la gamme 1-3 GHz
Service ayant des attributions en partage
avec le SMS

Faisabilité du partage avec le SMS
{Terre vers espace)

Faisabilité du partage avec le SMS
(espace vers Terre)

Radioastronomie

Moyenne

Non applicable

Fixe

Médiocre

Moyenne à médiocre

Mobile aéronautique (télémesure)

Non applicable

Médiocre

Mobile (FPLMTS)

Médiocre

Moyenne à médiocre

Autres services mobiles

Médiocre

Moyenne à médiocre

Météorologie par satellite
(espace vers Terre)

Moyenne à bonne*

Non applicable

Auxiliaires de la météorologie

A l'étude

Non applicable

Radionavigation aéronautique (satellite)

A l'étude

Non applicable

Radionavigation aéronautique (de Terre)

Moyenne

Non applicable

Radio localisation

Non applicable

Médiocre

Exploitation spatiale

Non applicable

Bonne

Fixe par satellite

Moyenne

Moyenne

* Les études sur les conditions de partage sont en cours (voir§ 1.4.3).

Légende:

Bonne:

Pour divers systèmes mobiles par satellite, le partage des bandes de fréquences est
possible entre services assurés dans les mêmes zones géographiques ou dans des zones
voisines.

Moyenne: Il peut être nécessaire d'élaborer des normes techniques permettant le partage entre des
stations situées dans des zones géographiques ou ayant des positions orbitales voisines à
éloignées; de plus la capacité en systèmes mobiles par satellite serait vraisemblablement
très restreinte (la faisabilité dépend pour beaucoup du déploiement des systèmes dans les
autres services).
Médiocre: Le partage n'est pas possible, c'est-à-dire qu'on obtiendrait pour les systèmes du service
mobile par satellite une capacité utile faible, voire nulle, même avec de grandes
distances de séparation géographique ou orbitale entre stations.
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2

Considérations relatives à la réglementation et aux procédures

Voir paragraphe 2 du Chapitre 4.
3

Résumé

Reconnaissant que le SMS a besoin d'attributions supplémentaires, la CAMR-92 lui a fait des
attributions dans les bandes 1 - 3 GHz en partage à titre coprimaire avec d'autres services. Pour
assurer la protection nécessaire à ces services, l'utilisation de ces bandes par le SMS a été soumise à
un certain nombre de contraintes d'ordre technique et réglementaire. Il s'agit notamment de
contraintes relatives au statut des attributions, aux dates d'accès, aux limites de puissance, aux
conditions de coordination énoncées à l'Article 14 et (dans certains cas) d'attributions régionales
différentes. Ces contraintes
limitent considérablement la partie de spectre effectivement mise à la
.
disposition du SMS.
Dans le présent rapport, on s'est attaché essentiellement à examiner les contraintes techniques
concernant la bande 1,6/2,4 GHz et la bande des 2 GHz en raison du nombre de systèmes
actuellement en projet dans ces bandes. D'une manière générale, les perspectives de partage avec
d'autres services sont jugées peu favorables. Le partage avec le service fixe dans le sens Terre vers
espace soulèvera en particulier de graves difficultés.
On a étudié le partage entre le service mobile par satellite et le service fixe dans les bandes
1 970- 2 010/2 160- 2 200 MHz et 1 610- 1 626,5/2 483,5- 2 500 MHz. La conclusion de ces
études, qui ont porté à la fois sur les systèmes du SMS/OSG et non OSG et les services fixes, a été
que, dans le sens Terre vers espace, le partage n'est en général pas possible dans le cadre des
dispositions actuelles. Certaines options réglementaires sont proposées en vue de faciliter
l'introduction du SMS. S'agissant du partage dans le sens espace vers Terre, on a conclu qu'il devrait
être possible, au besoin en engageant des procédures de coordination bilatérale. L'UIT-R a élaboré
les Recommandations UIT-R IS.[Document 2/6], IS.[Document 2/7] et IS.[Document 2/8] qui
définissent des niveaux de seuil pour le déclenchement de la procédure de coordination.
Il ressort des conclusions ci-dessus qu'en ce qui concerne le partage, le service fixe serait affecté par
l'utilisation du spectre par le SMS de manière différente dans le sens Terre vers espace et dans le
sens espace vers Terre. L'incidence réelle de l'introduction des services du SMS dans les bandes
considérées dépendra pour beaucoup de l'importance de l'utilisation de ces bandes par le service fixe
et des changements apportés aux plans de disposition des canaux appliqués par les administrations.
Ces différences imposeront au service fixe et au SMS de prendre des mesures spécifiques pendant les
premières étapes de l'introduction du SMS de manière à faciliter la transition du service fixe, tout en
rendant possible l'introduction progressive du SMS. Ainsi, à brève échéance, dans le sens Terre vers
espace, le transfert des attributions aux systèmes affectés du service fixe devra se faire plus
rapidement que celui des systèmes du service fixe affectés dans le sens espace vers Terre.
Cependant, à moyen et à long terme, à mesure que les besoins de trafic et de spectre du SMS
augmenteront, le partage deviendra de plus en plus complexe et difficile dans les deux sens et il sera
probablement nécessaire de prévoir des dispositions permettant de faire des attributions au service
fixe dans d'autres bandes.
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Au sujet de la possibilité de faire passer progressivement le service fixe des bandes
1 970-2 010 MHz et 2 160-2 200 MHz aux bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz dans
les nouveaux plans de disposition des canaux (Recommandation UIT-R F.1098), pour faciliter le
partage entre le service fixe et le SMS, il convient de noter que l'UIT-R étudie les conditions propres
à assurer la stabilité à long terme du partage entre le service fixe et l~s services scientifiques spatiaux
dans les deux dernières bandes susmentionnées.
L'intérêt que,suscite l'utilisation des bandes attribuées au SMS est évident, comme en témoigne le
nombre de réseaux à satellite (plus de 250) qui ont été notifiés à l'UIT. Les études,effectuées
récemment ont montré que, la demande de services de communications personnelles dans le SMS (y
compris les systèmes FPLMTS) est considérable. Selon ces études; le total estimé des besoins de
spectre "minimaux" et "probables" va de 150 MHz (2 x 75 MHz) à 300 MHz (2 x 150 MHz) d'ici à
l'an 2005. Actuellement, 200 MHz (2 x 100 MHz) sont attribués à l'échelon mondial au SMS dans la
gamme 1 - 3 GHz, auxquels s'ajoutent 90 MHz (2 x 45 MHz) limités à la Région 2. Environ 50% de
cette attribution mondiale ne seront disponibles qu'à partir de l'an 2005.
Compte tenu des contraintes décrites ci-dessus, il est peu probable que les attributions actuelles des
services SMS soient suffisantes pendant la période 2000-2005. On a identifié un certain nombre
d'options de nature à faciliter l'accès au spectre attribué au SMS en tenant compte des besoins des
autres services, et notamment, de la réduction des contraintes techniques et réglementaires imposées
aux attributions existantes, et la possibilité d'une attribution limitée de nouvelles bandes au SMS.
Etant donné la nature mondiale de ces nouveaux services SMS, il est souhaitable d'élaborer des
solutions propres à réduire les contraintes au niveau mondial. La CMR-95 pourrait, en prenant les
mesures appropriées, augmenter considérablement la partie de spectre utilisable par le SMS. La
planificat~on à long terme permettra de répondre. aux besoins futurs du SMS et des autres services.
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PARTIE B- Point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR-95
Revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980-2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz
et 2 160-2 200 MHz dans la Région 2
1

Dispositions réglementaires actuelles

Depuis la CAMR-92, les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et
les bandes 1 970 - 2 0 10 MHz et 2 160 - 2 200 !\:1Hz dans la Région 2 sont attribuées au SMS sous
réserve des dispositions des renvois RR 746B et 746C. Le renvoi RR 746B dispose que "l'utilisation
des bandes ... ne devra pas commencer avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée à l'application
des procédures ... exposées dans la Résolution 46". Le renvoi RR 746C dispose que "aux Etats-Unis,
l'utilisation des bandes ... par le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier 1996". Les bandes précitées attribuées au SMS sont également attribuées aux services
fixe et mobile à titre primaire avec égalité des droits.
Le point 2.1 b) du dispositif de la Résolution 1 de la CMR-93 dispose que "dans le but de faciliter
l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par satellite et compte tenu des
services existants auxquels sont également attribuées les parties du spectre qu'examinera la
Conférence ... revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz
et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160- 2 200 MHz dans la Région 2". Par ailleurs, dans sa Recommandation 2, la CMR-93
recommande à la CMR-95 d'examiner le statut des réseaux à satellite du SMS dans lesdites bandes
qui ont fait l'objet d'une publication avant la CMR-95. Elle invite également les administrations "à
participer activement aux consultations de coordination" entreprises en application de la
Résolution 46 par les administrations responsables de systèmes du SMS et prévoyant d'utiliser
lesdites bandes.
Les renvois RR 746B et 746C prévoient des dates d'accès du SMS différentes. Il risque d'en découler
des différences dans les dates de mise en oeuvre, par les administrations, de systèmes du SMS dans
les bandes des 2 GHz. Ces différences risquent à leur tour de soulever des difficultés pour la
coordination et la mise en oeuvre de systèmes mondiaux à "2 GHz".

2

Besoins d'accès du SMS aux bandes des 2 GHz

L'intérêt que suscite l'utilisation des bandes des 2 GHz attribuées au SMS ressort à l'évidence du
nombre de systèmes ayant fait l'objet d'une publication anticipée en mars 1995. Depuis la CAMR-92,
plus de 30 systèmes du SMS, OSG comme non OSG, ont fait l'objet d'une publication anticipée dans
lesdites bandes. Certains d'entre eux, en particulier ceux du type non OSG, sont destinés à assurer un
service mondial, tandis que d'autres sont destinés à assurer un service national ou régional. Le fait
que la date de mise en service de ces systèmes indiquée dans les publications anticipées se situe entre
1994 et l'an 2000 démontre que l'utilisation de ces bandes suscite un intérêt avant 2005.
Un certain nombre de systèmes sont actuellement en projet dans d'autres bandes, à savoir les
bandes 1 610- 1 626,5/2 483,5-2 500 MHz (où, en septembre 1994, un total de 43 systèmes OSG et
non OSG avaient été publiés à l'DIT). Compte tenu du grand nombre de systèmes examinés dans ces
bandes et des caractéristiques techniques et d'exploitation de ces systèmes du SMS (par exemple,
couverture mondiale et stations mobiles utilisant des antennes équidirectives), les fréquences
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disponibles ne permettront de répondre aux besoins que d'un très petit nombre des systèmes
actuellement en projet. En outre, les contraintes imposées par le partage avec d'autres services
réduisent encore les fréquences utilisables. Ces difficultés risquent de gêner le développement du
SMS s'agissant de la fourniture par ce service de communications personnelles à partir de l'an 2000
environ.
Il convient également de noter que de nombreux pays mettent en oeuvre ou projettent de mettre en
oeuvre des services de communication personnelle avant l'an 2000 dans la gamme des 2 GHz. De
récentes études de marché de ces services ont montré que la fourniture d'une couverture complète
devra peut-être passer par un service SMS complémentaire.
3

Relation entre le SMS et les FPLMTS et leur composante spatiale

La Recommandation UIT-R M.1 036 souligne l'intérêt d'une disponibilité simultanée des
composantes de Terre et spatiale des FPLMTS. Les administrations sont encouragées à faciliter la
mise en oeuvre des FPLMTS autour de l'an 2000 en mettant à disposition les fréquences
correspondantes. Cette Recommandation n'établit pas en général de différence entre la composante
spatiale et la composante de Terre des FPLMTS;
Selon le calendrier actuel, les Recommandations pertinentes de l'UIT-R ayant un effet sur la
composante spatiale des FPLMTS devraient être prêtes d'ici la fin de 1997. Elles seront utiles aux
opérateurs du SMS et aux fournisseurs de services qui souhaitent être opérationnels par la suite et qui
ont l'intention, ultérieurement, d'exploiter des réseaux dans la composante spatiale des FPLMTS.
Il a été noté que la composante spatiale des FPLMTS disposera de moins de fréquences si une partie
des attributions dans les bandes des "2 GHz" est utilisée pour le SMS non lié aux FPLMTS et si
l'évolution des activités du SMS ne se fait pas finalement dans le sens d'une compatibilité avec
les FPLMTS, ou bien si une partie desdites attributions est utilisée à long terme pour d'autres
services mobiles ou services fixes incompatibles avec l'utilisation de la composante spatiale des
FPLMTS/SMS.
Il ressort d'un certain nombre de publications anticipées concernant des systèmes SMS dans les
bandes des 2 GHz avec une date de mise en service en l'an 2000 ou avant, que des systèmes SMS
régionaux ou mondiaux peuvent être mis en oeuvre d'une manière incompatible avec les
Recommandations relatives aux FPLMTS. L'UIT-R étudie les possibilités d'évolution de ces
systèmes non FPLMTS.
Certains opérateurs du SMS qui projettent de fournir des services à "2 GHz" aux environs de
l'an 2000 prévoient de maintenir une souplesse suffisante dans la conception de leurs systèmes pour
mettre en oeuvre et exploiter leurs services d'une manière compatible avec les Recommandations
relatives aux FPLMTS. Toutefois, cela ne garantit pas que les composantes spatiales des FPLMTS
seront nécessairement disponibles à ce moment là.
4

Partage avec le service fixe

4.1

Partage avec le service fixe dans le sens Terre vers espace

Des études ont montré (voir§ 1.4.6.2 a) que le brouillage cumulatif causé par plusieurs émetteurs du
service fixe dans des parties très utilisées de la bande 1 980 - 2 01 0 MHz visibles de satellites
du SMS/non OSG serait inacceptable. Il sera possible au début de l'exploitation du SMS, lorsque les
besoins de fréquences de ce service seront relativement faibles, d'éviter les brouillages du service
fixe en utilisant des segments de bandes peu utilisées par le SF dans la zone de couverture donnée
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du SMS. Toutefois, par la suite, avec l'augmentation du trafic du SMS, cette approche deviendra
rapidement impossible, en raison du niveau inacceptable des brouillages que subiront les stations
spatiales du SMS/non OSG. Un plan de transition par étapes pourrait être utilisé pour faciliter la mise
en oeuvre du SMS dans la bande 1 980 - 2 010 MHz.

4.2

Partage avec le service fixe dans le sens espace vers Terre

Des études ont montré que si l'on prend en compte les caractéristiques détaillées de systèmes SF
et SMS/non OSG, le partage entre systèmes SMS/non OSG et systèmes type fixes analogiques et
numériques de courte portée est faisable dans la bande 2 170 - 2 200 MHz à la suite d'une
coordination bilatérale détaillée, notamment pendant les premières années, quand le trafic du SMS
sera relativement faible. Toutefois, plus le trafic du SMS augmentera et plus il deviendra difficile de
partager des fréquences avec le SF.
Afin de permettre l'assouplissement avec le temps des seuils de déclenchement de la coordination
(puissance surfacique ou dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP)), des
modifications ou des adaptations techniques appropriées pourraient si nécessaire être apportées aux
services fixes. Le SMS pourra être limité dès le départ d'une telle période de transition, mais la
capacité ou la qualité des communications des systèmes du SMS (espace vers Terre) pourraient se
trouver améliorée par un assouplissement des contraintes de partage.
Compte tenu de ces études, pour prendre en compte les premiers besoins du SMS pour des systèmes
dont la mise en oeuvre est prévue vers l'an 2000 dans les bandes des "2 GHz" attribuées, une
possibilité consisterait à utiliser des portions de spectre qui ne se chevauchent pas dans les plans de
l'UIT -R pour les services fixes, dans les bandes attribuées au SMS dans le sens espace vers Terre
comme dans le sens Terre vers espace.

4.3

Plan actuel de disposition des canaux pour le service fixe

La plupart des systèmes hertziens sont utilisés en configurations point à point, conformément aux
Recommandations UIT-R F.283-5 et F.382-6. Ces plans contiennent différents arrangements
possibles de mise en oeuvre avec plusieurs fréquences centrales et des canaux entrelacés. Il pourra
donc être possible de trouver des zones géographiques où le SMS pourrait être logé dans ces bandes
des 2 GHz avec des fréquences qui ne se chevauchent pas. Toutefois, toutes les administrations ne se
conforment pas à ces plans pour leurs systèmes fixes.
Si l'on considère l'exemple donné dans la Recommandation UIT-RF .283-5, on constate d'après les
chevauchements des canaux attribués au service fixe avec les attributions mondiales au SMS, que
des largeurs de bande allant jusqu'à 29 MHz et 16 MHz respectivement peuvent être exemptes de
chevauchement avec les bandes des liaisons montantes et des liaisons descendantes du SMS. De
même, si l'on considère l'exemple donné dans la Recommandation UIT-R F.382-6, on constate que
des largeurs de bandes allant jusqu'à 9 MHz et 8 MHz respectivement peuvent être exemptes de
chevauchement avec les bandes des liaisons montantes et des liaisons descendantes. Toutefois, sur
une base mondiale, la probabilité de trouver des fréquences communes sans chevauchement n'est pas
très élevée.

4.4

Nouveau plan de disposition des canaux pour le SF

La Recommandation UIT-R F .1 098 contient un nouveau plan de disposition des canaux pour les
systèmes du SF dans la gamme des 2 GHz, qui fait suite aux décisions de la CAMR-92 en matière
d'attribution des fréquences. De nouveaux systèmes fixes devraient être mis en oeuvre conformément
à ce plan (voir § 1.4.6, 1.4.6.1 à 1.4.6.5 de la Partie A.2). Les études menées jusqu'à présent montrent
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que le partage entre le SF et le SMS peut dans certains cas être difficile. La Recommandation UIT-R
F.1098 permet donc de faciliterune autre utilisation des fréquences par le SF lorsque le partage n'est
pas jugé faisable. Ces fréquences contiennent des composantes principales et des composantes
élargies. La partie principale ne chevauche pas les attributions au SMS, tandis que la partie élargie
doit être utilisée uniquement lorsque le partage entre le SMS et le SF est jugé faisable.
Un avantage du nouveau plan de disposition des canaux du SF est qu'il se situe dans la même partie
du spectre que les systèmes à 2 GHz pour lesquels les Recommandations UIT-R F.283-5 ou F.382-6
sont actuellement appliquées. Les caractéristiques de propagation restent donc les mêmes et un
certain degré de réutilisation de l'infrastructure des réseaux est facilité pour le SF. La réassignation
de certains canaux du SF existants dans la bande des 2 GHz en dehors des fréquences attribuées au
SMS peut alors être possible. Toutefois, le coût n'en a pas été examiné, or il peut être important étant
donné que l'encombrement du spectre est déjà manifeste pour certaines administrations et qu'il risque
de ne pas y avoir de fréquences disponibles pour le SF.

4.5

Méthode progressive envisageable de mise en oeuvre de systèmes du SMS

Une telle méthode faciliterait pour les administrations la mise en oeuvre progressive de nouveaux
systèmes du SMS dans les bandes actuellement attribuées au SF, ·et leur permettrait en même temps
d'envisager des solutions pour les services transférés. A cette fin, il serait nécessaire d'élaborer une
disposition réglementaire qui permettrait enfin aux deux services d'être exploités de façon
satisfaisante (pour de plus amples détails, voir la section 4.2.3.2).
Les administrations souhaitant mettre en oeuvre des systèmes du SMS ont estimé que des
dispositions provisoires pourraient être élaborées en vue d'une mise en oeuvre progressive éventuelle
de systèmes du SMS. Il s'agirait d'utiliser les bandes attribuées au SMS par la CAMR-92 avant 2005,
date à laquelle la totalité du spectre attribué au SMS serait très progressivement libérée. Les
administrations pourraient donner la priorité au retrait de certains systèmes du SF fonctionnant dans
les bandes de fréquences attribuées au SMS dans le cadre de programmes de modernisation des
réseaux. Un rétablissement du service conformément aux Annexes 1 et 2 de la Recommandation
UIT-R F .1 098 pourrait aussi être envisagé. D'ici là, des dispositions concernant la phase transitoire
applicable au SF dans les bandes attribuées au SMS (Terre vers espace) pourraient être étudiées,
compte tenu des très grandes difficultés de partage. Dans les bandes attribuées au SMS (espace vers
Terre), étant donné que le partage avec des systèmes du SF est possible dans une certaine mesure
sous réserve d'une coordination détaillée, le délai de "migration" de ces services fixes pourrait être
prorogé au-delà del' an 2005. De telles mesures pourraient être considérées comme un partage des
charges par les deux services. Jusqu'en 2005, on peut considérer que les sous-bandes situées dans la
partie haute de la bande à 2 GHz attribuée au plan mondial au SMS, soit environ la moitié de la
partie supérieure des attributions, sont les fréquences possibles et préférées pour le SMS et qui
n'imposent pas de contrainte d'accès. Ces sous-bandes correspondent aux portions nominales sans
chevauchement de la disposition des canaux prévue dans la Recommandation UIT-R F.283-5, mais
risquent de ne pas correspondre à la disposition des canaux utilisée par certaines administr~tions.
Les administrations concernées par l'incidence de la mise en oeuvre de systèmes du SMS sur leurs
systèmes du SF ont estimé que la CMR-95 devait réexaminer la date 2005 compte tenu des
difficultés qu'elles risquent de rencontrer pour le retrait de systèmes du SF dont le remplacement
pourra avoir un impact économique relativement important. Elles ont aussi estimé que des mesures
autres que l'application de la Recommandation UIT-R F.l098 pourraient conduire à des
conséquences encore plus graves.
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PARTIE C- Point 2.1 c) de l'ordre du jour de la CMR-95
Examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles
par satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes
à satellites géostationnaires, ainsi que les points de réglementation
1

Examen des questions techniques et d'exploitation

1.1

Caractéristiques des porteuses du SFS/OSG types, des porteuses du SFS/non OSG et
des porteuses de liaison de connexion du SMS/non OSG

Les caractéristiques techniques des systèmes du SFS/OSG types sont bien connues. Toutefois, les
paramètres des systèmes du SFS sont très divers, puisqu'ils vont des porteuses de microstations à
bande étroite aux porteuses AMRT en passant par les porteuses de télévision à grande puissance. Par
ailleurs, les paramètres des systèmes pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG sont ceux des
systèmes actuellement en projet. Les paramètres techniques de certaines porteuses du SFS/OSG
types associées à des réseaux du SFS et à plusieurs porteuses de liaison de connexion du SMS/non
OSG proposées ont été identifiés. En outre, les caractéristiques techniques d'un système du SFS/non
OSG (20 - 30 GHz) ont été fournies. A ce jour, divers systèmes du SMS/non OSG sont proposés. Ils
peuvent être classés en trois types: les systèmes sur orbite basse (LEO) fonctionnant en général à une
altitude voisine de 1 000 km, les systèmes sur orbite moyenne (MEO-IEO) exploités aux alentours
de 10 000 km et les systèmes sur orbite elliptique fortement inclinée (HEO). Il est prévu que les
systèmes LEO et MEO soient utilisés pour des communications personnelles à l'ai4e de terminaux de
poche, alors que les systèmes HEO sont utilisés pour les télécommunications et sont à l'examen pour
des applications de radiodiffusion sonore par ,satellite.
.

.

Les données recueillies identifient surtout la base de calcul des brouillages et ~u partage entre
liaisons de connexion du SMS et liaisons du SFS. Les principales informations sur les systèmes du
SMS ne proviennent que d'un nombre restreint de systèmes SMS proposés actuellement. Toutefois,
on estime que ceux-ci sont représentatifs de la majorité des modèles de systèmes du SMS. Des
données caractéristiques figurent au Tableau 7. De plus, certaines administrations se sont récemment
adressées au BR pour la publication anticipée de certains systèmes dont toutes les caractéristiques ne
sont pas représentées dans ce tableau.
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TABLEAU 7
Caractéristiques techniques des liaisons de.conne~ion du SMS/non OSG, des réseaux du SFSiOSG et des systèmes du SFS/non OSG
exa~inées dans les_ études de partage _
·

..

NonOSG/SMS
~

LEOA
1. Paramètres orbitaux
Forme de l'orbite
Altitude (km)
Angle d'inclinaison (degré)
Cohérence (répétition de projection en
heures)
Nombre de satellites par plan
Plan orbital
Séparation des satellites dans le plan
(degrés)
Mise en phase des satellites entre plans
(degrés)
2. Gamme de fréquences et polarisation
recherchées
Fréquence de la liaison montante (GHz)
Polarisation de la liaison montante

LEOB

~

Circulaire·
·. -10,355
'
• 50

Circulaire
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86

-

6
Il
31,6

-

..
22

29,1 - 29,3

3. Largeur de bande requise dans chaque
direction (MHz)
4. Paramètres de transmission de la
porteuse
Type de modulation
Nombre de faisceaux de liaison de service
Nombre de segments de liaison de
connexion/polarisation
Largeur de bande de segment (MHz)
Largeur de bande du récepteur (kHz)
Largeur de bande d'émission {kHz)
Rapport CINo global par usager (dBHz)
ou (C/N) (dB)
p.i.r.e./porteuse de la liaison montante
(dBW)
p.i.r.e./porteuse de la liaison descendante
(dBW)
Type de répéteur de satellite

N
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~
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FDMA!MDPQ(6,25 ~t~

:
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-

--.
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'
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3
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:

~

··"

:.6
8
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:
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.2
72

-

.. ·-
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0
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6
1
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'
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-
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5
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-
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LEOG
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-
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4
30

:
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~
~
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:
'-
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TABLEAU 7 (SUITE)
Caractéristiques techniques des liaisons de connexion du SMS/non OSG, des réseaux du SFS/OSG et des systèmes du SFS/non OSG
examinées dans les études de partage

Non OSG/SMS
LEOA
5. Paramètres de l'antenne de satellite
Gain max. à l'émission (dBi)
Gain max. à la réception (dBi)
Lobes principaux
Lobes latéraux
Lobes arrières

Antenne orientable ou non
6. Paramètres de l'antenne de station
terrienne
Gain de crête à l'émission (dBi)
Gain de crête à la réception (dBi)
Diagramme de rayonnement
Angle de site d'exploitation minimum
(degré)
7. Nombre de stations terriennes et
distribution
8. Stratégie de commutation des stations
terriennes

N

VI

0
+:\.o
VI

LEOB
35,7
38,8

LEOC
3
3
-3 dB
-3.dB
-10 dB

LEOD

LEOE

Il
Il

Orientable

Orientable

NON

0
0
ISO-flux ±2 dB
14 dB liaison
descendante
35 dB liaison
descendante
NON

56,3(BW = 0,25°)
53,2(BW = 0,35°)
29 • 26 Log$
8,3

64,8
60,8
Rec. 465
10

47,7
50,2
Rec. 580-3
10

43,5
46,0
32-25 Log$
10

55,3
48,2

25 dans le monde entier
2/3 aux USA
Jusqu'à 4

8 à 12

50 à 100

100 à 200

20-40

~angle

Angle d'élévation
maximal

Choisir l'angle
d'élévation
maximum

26,9
30,1

-

d'élévation
minimum
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15

LEOF
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Appendice 30B

LEOG
5 (nadir)
5 (nadir)

-

-

-16 dB

-16 dB

-

-38 dB

-38 dB

-

-

NON

NON

NON

NON

47,8
50,7
Rec. 580-3
5

41
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32,3 - 25 log$
10

6 à 30

3 ou plus

-
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Angle d'élévation le plus grand
et angle d'élévation
immédiatement inférieur

~angle

d'élévation
minimum

-
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Caractéristiques techniques des liaisons de connexion du SMS/non OSG, des réseaux du SFS/OSG et des systèmes du SFS/non OSG
examinées dans les études de partage

NonOSG/SMS

!.Paramètres orbitaux
Forme de l'orbite
Altitude (km)
Angle d'inclinaison (degré)
Cohérence (répétition de projection en
heures)
Nombre de satellites pas plan
Plan orbital
Séparation des satellites dans le pl~
(degrés)
Mise en phase des satellites entre plans
(degrés)
2. Gamme de fréquences et polarisation
..
recherchées
Fréquence de la liaison montante (GHz)
Polarisation de la liaison montante

-

LEOH

OSGI

OSG5

OSG3

OSG 13

Circulaire
1 000
83

36 000

36 000

36 000

Circulaire
36 000
0

--

1
7

-.
51,4

LEO SAT-1

OSG 20

Circulaire
36 000

Circulaire
36 000

Circulaire
700
98,2

-

17
1 (OSG)
au moins 2° pour le partage
dans le même canal
sans objet

-

Non OSG/SFS

OSG/SMS

OSG/SFS

7
Polar.circ.
dextrogyre

6
Circulaire

6
Circulaire

14
V etH

30
circulaire avec réutilisation

Fréquence de la liaison descendante
(GHz)
Polarisation de la liaison descendante

5
Polar·. circ.
levogyre

4
Circulaire

4
Circulaire

12
V etH

20
circulaire avec réutilisation

3. Largeur de bande requise dans chaque
direction (MHz)

50 liaison montante
66 liaison descend.

500

500

500

1000-2500

.

-

·-

30
Polar. circ.
,lé~ogyre/Polar.circ.
dextrogyre
20
Polar. circ.
lévogyre/Polar.circ.
dextrogyre
1000

30
Polar. circ.
lévogyre/Polar .circ.
dextrogyre
20
Polar. circ.
lévogyre/Polar.circ.
dextrogyre·
500

40
21
9

28,6- 29,0/27,6- 28,4
Polar. circ.
lévogyre/Polar.circ.
dextrogyre
18,8-19,2/17,8- 18,6
Polar. circ.
lévogyr<;/Polar.circ.
dextrogyre
400/800·
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OSG/SFS

NonOSG/SMS

4. Paramètres de transmission de la
porteuse
Type de modulation

Nombre de faisceaux de liaison de
service
Nombre de segments de liaison de
connexion sur polarisation
Largeur de bande de segment (MHz)
Largeur de bande du récepteur (kHz)

LEOH

OSGI

OSG5

OSG3

OSG 13

AMDC/AMRF

FM/TV

64 Kbps

FM/TV

AMDC liaison montante
AMRF liaison descendante

.
.

.

.

48
sans objet

2 050

30 000

51,2

27 000

2 050

30 000

51,2

27 000

-

Rapport CINo global par usager (dBHz)
ou (C/N) (dB)
p.i.r.e. sur porteuse de la liaison montante
(dBW)
p.i.r.e. sur porteuse de la liaison
descendante (dBW)
Type de répéteur de satellite
5. Paramètres de l'antenne de satellite
Gain max. à l'émission (dBI)
Gain max à la réception (dBI)
Lobes principaux
Lobes latéraux
Lobes arrières
Antenne orientable ou non
6. Param. de l'antenne de station terrienne
Gain de crête à l'émission (dBI)
Gain de crête à la réception (dBI)
Diagramme de rayonnement
Angle de site d'exploitation min. (degré)
7. Nombre de stations terriennes et
distribution
8. Stratégie de commutation des stations
terriennes

OSG 20

AMDCIMDPQ

8

.

AMDCIMDPQ

4

LEO SAT-1

AMDC/AMRF 8-PSK

64/16

.

-

241 liaison montante

1 800

1 800 liaison
descendante

1 800

0,275- 35/100SOO(MHz)
3961100- 800 (MHz)

-

39,0

62,0

16,5. 33,6/45,7- 52,8
50,8/47,6

63

17,7

12,7

17,7

42,1

85,4

48,3

86,3

sans objet
500 liaison montante/120 000
liaison descendante
340 liaison montante/SI 000
liaison descendante
8,0 liaison montante/5,0
liaison descendante (E1,/N0 )
32,8-40,8

-5,8

30,5

0,5

50,0

59,5

61,0

57,0

-

-

-

-

filtrage /achemin. numériques

Traitement à bord

Traitement à bord

Largeur de bande d'émission (kHz)

Non OSG/SFS

OSG/SMS

4,5110 (E~ 0 )

Traitement à bord
46,5/35,0

3
3

46,5135,0

-

Rapport 558
Rapport 558
Rapport 558
non, antenne-réseau à pointage
fixe

Non

43,1
40,5
29- 25log ~
10
4 ou plus

57,8
54,0

51,6
47,7

62,3
60,2
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App. 308

40,9
40,9
App. 308

29,8. 32/41
29,8. 32/41

-

· AP29

oui

oui

64/16 Faisceaux
orientables

5

34,0-43,5
30,5-40,0
32- 25log ~
10
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34,0-40,0
32- 25log ~
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illimité, zones urbaines et
suburbaines et certaines zones
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33/47
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40
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le monde entier

Sans objet

Sans objet

44,5/53,3
44,5/53,3
29- 25log~
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1.2

Besoins de fréquences pour les liaisons de connexion

Les nombreux systèmes du SMS non OSG proposés ont besoin pour leur liaison de connexion d'une
certaine quantité de spectre entre 4 et 31 GHz qui varie selon la conception du système et les
objectifs de service. 9n a conclu que la quantité ·de spectre requise estimée, en faisant l'hypothèse
d'un fonctionnement en double polarisation, était de 200 à 400 MHz dans chaque direction pour les
fréquences comprises entre 4 et 8 GHz et celles comprises entre 8 et 16 GHz. Dans la gamme de
fréquences 16- 30 GHz, où il est peu probable qu'une double polarisation soit réalisable, la quantité
de spectre requise se situe entre 200 et 500 MHz dans chaque direction. Le chiffre le plus bas dans
chaque gamme de fréquences correspond à l'hypothèse d'une possibilité de partage possible entre
plusieurs systèmes; le chiffre le plus élevé s'applique si le partage n'est pas possible. Les hypothèses
utilisées pour ces estimations pourraient être précisées plus avant. Les besoins de fréquences pour les
liaisons de connexion susmentionnées sont ceux des systèmes du SMS non OSG de la première
génération. Il est difficile à l'heure actuelle de faire des projections précises quant aux besoins de
fréquences des systèmes futurs. Un complément d'étude s'impose.

2

Aspects techniques concernant la réglementation et les procédures

2.1

Utilisation actuelle des attributions au SFS

L'utilisation actuelle des attributions au SFS entre 3 et 31 GHz a été évaluée au plan de l'exploitation.
Il ressort de cet examen que certaines bandes de fréquences du SFS sont utilisées plus largement par
les systèmes du SFS et d'autres services radioélectriques exploités en partage que d'autres bandes de
fréquences. Pour chaque bande de fréquences du SFS, le statut d'attribution de la bande et l'utilisation
opérationnelle ont été déterminés. Les résultats de cette analyse constituent une évaluation
qualitative et subjective de l'utilisation. L'utilisation analogue qui est faite des attributions au SF est
traitée au§ 3.6.

2.2

Application actuelle du RR aux systèmes du SFS/non OSG

Il a été relevé dans l'examen de l'application actuelle du Règlement des radiocommunications aux
systèmes non OSG dans les attributions au SFS que les systèmes non OSG suivent les procédures
énoncées dans la section 1 de l'article 11 (Publication anticipée) et dans les sections 1, II et III de
l'article 13 (Notification). Il a également été noté que, bien qu'une coordination conformément à
l'article 11 ne soit pas nécessaire, des consultations entre Administrations sont généralement
effectuées afin de résoudre les difficultés éventuelles, soit entre un système non OSG et un système
OSG, soit entre des systèmes du SFS/non OSG.
Il a également été noté que les systèmes du SFS/non OSG doivent se conformer au RR 2613 et que le
BR ne formule aucune conclusion sur cette disposition dans le cadre de son examen relativement au
· RR 1503. Cela implique qu'il n'existe actuellement aucune procédure qui permette aux
Administrations d'invoquer le RR 2613 comme base pour la non-conformité au Règlement des
radiocommunications. Cette interprétation du BR a été élaborée sur la base du Rapport de l'IFRB
(Doc. 24) à la CAMR-92, où il est dit que le RR"2613 concerne surtout les aspects opérationnels et
les accords sur le niveau de brouillage accepté par les administrations qui exploitent des systèmes du
SFS ayant le même statut. A cet égard, le BR a ajouté une note à la Section spéciale AR11/A relative
aux systèmes du SFS/non OSG, pour attirer l'attention des Administrations sur l'applicabilité du
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RR 2613 à ces systèmes. Si un système du SFS/non OSG cause de manière répétée des brouillages
inacceptables à un système du SFS/OSG, le BR prie instamment les parties intéressées de coopérer à
la solution du problème en tenant compte du RR 2613. Enfin, le BR ne tient pas compte des résultats
de l'application de l'Article 11 (consultations bilatérales suivant la publication anticipée) lorsqu'il
examine des systèmes relativement à l'Article 13.
Etant donné que ces systèmes ne sont pas assujettis à la Résolution 46, il n'existe aucune procédure
de protection des systèmes du SFS/non OSG, comprenant des liaisons de connexion avec des
systèmes à satellites du SMS/non OSG, contre les systèmes du SFS/OSG actuels ou futurs. En outre,
les dispositions du RR 1559 ne sont pas applicables à ces systèmes du SFS/non OSG, car elles se
rapportent à des procédures de coordination qui ne les concernent pas. Cette situation entraîne des
différences de traitement des systèmes du SFS/non OSG inscrits dans le Fichier de référence vis-àvis des systèmes du SFS/OSG dans la même bande de fréquences.

3

Analyse et résumé des options

On trouvera ci-après l'analyse au plan des critères de brouillage et de qualité: du partage entre
liaisons de connexion du SMS/non OSG et réseaux du SFS/OSG, du partage entre liaisons de
connexion du SMS/OSG et réseaux du SFS/OSG et du partage entre plusieurs liaisons de connexion
du SMS/non OSG. De plus, le partage des fréquences entre liaisons de connexion du SMS/non OSG
et réseaux du SFest décrit au§ 3.6.
Dans le premier cas, celui du partage des fréquences entre liaisons de connexion du SMS/non OSG
et réseaux du SFS/OSG, deux possibilités ont été étudiées: le fonctionnement en bandes normales et
le fonctionnement en bandes inversées, dans lequel la fréquence de la liaison montante et la
fréquence de la liaison descendante sont inversées. Dans les deux cas, les critères de brouillage sont
les facteurs clés; un accord provisoire a été conclu sur un "gabarit" contenant quatre points pour les
porteuses du SFS/OSG par rapport au brouillage causé par des liaisons de connexion non OSG
fonctionnant en bandes normales. Un "gabarit" a également été établi pour les brouillages causés aux
liaisons de connexion du SMS fonctionnant en bandes normales dont l'exploitation est prévue dans
les bandes 4 à 8 GHz. Pour le partage avec fonctionnement en bandes inversées, il a été décidé. que
les critères actuels des Recommandations de l'DIT-R sont appropriés.
Dans le deuxième cas, celui du partage des fréquences entre liaisons de connexion du SMS/OSG et
réseaux du SFS/OSG, la question a été débattue de savoir si le problème des liaisons de connexion
du SMS/non OSG affecte la situation actuelle du partage entre le SFS/OSG et le SMS/OSG. Il a été
souligné que davantage de fréquences sont nécessaires pour les liaisons de connexion du SMS/OSG,
mais il a été conclu que les Recommandations actuelles de l'UIT-R sont valables.
Le dernier cas étudié de près a été celui du partage des fréquences entre plusieurs liaisons de
connexion du SMS/non OSG. Cette question est très importante pour déterminer la largeur de bande
nécessaire à la prise en compte des systèmes du SMS/non OSG en projet.

3.1

Fonctionnement en bandes normales (ou partage codirectionnel) entre liaisons de
connexion du SMS/non OSG et réseaux du SFS/OSG

3.1.1

Brouillage par alignement

Le partage des fréquences entre deux réseaux à satellite géostationnaire dont les zones de couverture
se chevauchent est rendu possible grâce à une séparation angulaire (par exemple 3°) entre les
satellites, de manière que le trajet de brouillage à destination et en provenance de chaque station
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terrienne inclue le gain des lobes latéraux de son antenne et non le gain du faisceau principal. En
revanche, lorsque l'un des réseaux emploie des satellites non géostationnaires, s'il est vrai que la
séparation angulaire entre satellite brouilleur et satellite utile sera importante pendant la majeure
partie du temps, il y aura néanmoins de courtes périodes pendant lesquelles une station terrienne, un
satellite non géostationnaire et un satellite géostationnaire seront alignés ou presque. Pendant ces
courtes périodes, le trajet de brouillage à destination et en provenance de la station terrienne inclura
le gain du faisceau principal de son antenne. Etant donné que le gain du faisceau principal d'une
antenne de station terrienne type est supérieur d'environ 40 dB à son gain sous un angle hors axe de
3°, le brouillage maximal par alignement peut dépasser le brouillage normal d'un nombre de décibels
équivalent. Puisque les satellites non OSG se déplacent constamment par rapport à la Terre, des
alignements se produiront de temps à autre pour toutes les stations terriennes du monde (sauf dans
les régions polaires et dans les zones se trouvant en dehors de la zone de service des satellites non
OSG), dans les réseaux OSG comme non OSG, et tous les satellites des deux réseaux seront
concernés à un moment donné.
3.1.2

Critères de brouillage acceptable

Le brouillage par alignement étant de nature intermittente, il est nécessaire de l'exprimer en limites à
court terme, lesquelles limites devraient être établies de manière que les prescriptions de qualité à
court terme des services puissent être respectées malgré l'apparition de dégradations de courte durée
résultant des effets de propagation. Sur la base des objectifs de qualité fixés dans la Recommandation
UIT-R S.1062, qui correspondent aux critères récemment fixés par l'UIT-T pour les connexions
numériques au débit primaire ou au-dessus et sont par ailleurs fondés sur les statistiques de
propagation de l'UIT-R, il a été provisoirement convenu que les critères ci-après seraient applicables
au brouillage causé à des réseaux du SFS/OSG par des liaisons de connexion du SMS/non OSG
fonctionnant en bandes normales.
Le brouillage (1) causé aux liaisons de connexion d'un seul réseau du SFS/non OSG
(les contributions des trajets montant et descendant découlant des émissions des liaisons de
connexion à destination et. en provenance de tous les satellites de la constellation), à l'entrée du
démodulateur qui reçoit une porteuse numérique dans un réseau du SFS/OSG, ne doit pas dépasser
les fractions suivantes du bruit total (NT) provenant de toutes sources, pendant des pourcentages de
temps supérieurs à ceux indiqués:
TABLEAU 8 a

Réseaux 4-8 GHz

Réseàux 11-14 GHz

Réseaux 20-30 GHz

1

%
du temps

1

%
du temps

1

%
du temps

a)

Négligeable

2,154

Négligeable

0,87

Négligeable

0 8'"/

b)

0,26NT

0,153

0,26NT

0,119

0,78NT

0,119

c)

0,58NT

0,014

NT

0,029

2,98NT

0,0294

d)

NT

0,0008

2,16NT

0,0004

14,8NT

0,0004
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En outre, et que les limites ci-dessus soient ou non respectées, les brouillages dépassant les niveaux
indiqués en d) ne doivent pas se produire plus d'une fois en 14 jours pendant n'importe quelle
période. Des simulations représentatives donnent à penser que, si les niveaux indiqués en d) ne sont
pas dépassés pendant plus que les pourcentages de temps indiqués, ce critère additionnel sera
probablement satisfait.
Pour le brouillage causé par des réseaux du SFS/OSG à des liaisons de connexion SMS/non OSG
codirectionelles exploitées dans la gamme 4 - 8 GHz, les critères ci-après, exprimés de façon
analogue, sont applicables. b

TABLEAU 8b
0

1
0,03NT
0,20NT
0,70NT

/o de temps

0,100
0,010
0,001

Dans le cas des systèmes fonctionnant dans les gammes 11 - 14 GHz et 20- 30 GHz, les critères
SFS/OSG des points a) à d) ci-dessus ont été utilisés d~s les analyses et les calculs statistiques (voir
le Tableau 9) des brouillages causés aux liaisons de connexion du SMS/non OSG.

3.1.3

Exemples de statistiques du brouillage par alignement

En utilisant des simulations informàtiques et de~ calculs analytiques, on a établi des statistiques des
brouillages par alignement entre réseaux du SFS/OSG et liaisons de connexion du SMS/non OSG sur
la base des paramètres indiqués dans le Tableau 7 et des critères de brouillage acceptables indiqués
au § 3 .1.2 ci -dessus. En général, on a pris comme hypothèse des faisceaux de satellite de liaison de
connexion mondiaux pour les gammes 4 - 8 GHz et 11 -14 GHz et des faisceaux ponctuels,
poursuivant les stations terriennes passerelles, pour les gammes 20- 30 GHz. Compte tenu du grand
nombre et de la variété de résultats obtenus, il n'y a place ici que pour un échantillon donné à titre
d'exemple (Tableau 9). Les statistiques concernent des paires de porteuses individuelles brouilleuses
et utiles, et le terme "phénomène d'alignement" correspond à toute période durant laquelle le
brouillage dépasse le plus critique des critères de brouillage acceptables (dans la plupart des cas c'est
la limite la plus haute). ·
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TABLEAU9
Exemple de statistiques des phénomènes d'alignement

.

Mode de brouillage, .. _Type de
constellation
non OSG

..

...

'

(S)

(S)

(Heures)

4-8

8,0

5,6

6,3

0,026

0

0

-

0

4-8

83

67,5

96

0,02

Il - 14

150

117,5

~

MEO-ICO

OSG

à liaison

•

2Q .- 30

11-14.

;

'

·-

4_- 8

MEO-ICO
..

descendante
OSG ·

j

4-8

LEO

De non OSG

'

·-·

'-

''

'4·-: 8.

LEO

D'OSG à

!

20-30

liaison

5,0

3,3' ·. '.

206

129,1

37,~

29,3;,.

OSG
·;

,,

'

1

LEO
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3.'1.4

PossibiÎité de coordinatiriit· en'tre.les: :réseau~ à Iiàisons .de· conitexion du SFSJOSG et du.
SMS/non OSG

Le Règlement des radiocommunications actuel ne contient aucune disposition prévoyant la
coordination avec des réseaux non OSG dans les bandes du SFS, et des procédures appropriées
devraient être établies. Ces procédures entraîneraient probablement une modification soit de
l'Article 11, soit de la Résolution 46, ainsi que certaines adjonctions aux Appendices 4, 3 et 29.
L'UIT-R élabore actuellement une modification appropriée de l'Appendice 29. En outre, les
méthodes actuelles, décrites dans les Recommandations de l'UIT-R pour utilisation entre parties
coordonnatrices, devraient probablement être développées et adaptées compte tenu de la grande
variabilité dans le temps des brouillages.
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3.1.5

Mécanismes de réduction des brouillages

En principe, plusieurs procédés permettent d'atténuer la gravité des brouillages par alignement, dont
les suivants:

La régulation de puissance adaptative: dans les bandes 20- 30 GHz, les stations terriennes et,
parfois, les satellites comportent généralement une régulation dynamique des niveaux de leurs
porteuses pour compenser les évanouissements dus à la propagation. Dans certaines conditions, les
mécanismes de régulation peuvent aussi être utilisés pour compenser en partie l'aggravation du
brouillage en cas d'alignement.
L'isolation géographique: si des satellites non géostationnaires de liaisons de connexion utilisent
des faisceaux ponctuels étroits qui poursuivent leurs stations passerelles, les brouillages causés aux
stations terriennes du réseau OSG et aux satellites du réseau non OSG seront réduits par la
discrimination de faisceau, à condition que les stations passerelles non OSG soient
géographiquement éloignées des stations terriennes OSG.
L'utilisation d'antennes à gain élevé: La fréquence et la durée des phénomènes d'alignement
peuvent être réduites grâce à l'utilisation de stations terriennes et de satellites ayant des antennes à
gain élevé et par conséquent une ouverture de faisceau étroite.
La diversité de trajet
o

o

3.1.6

La diversité de satellite: Dans les constellations non OSG comportant des liaisons
inter-satellites, il est théoriquement possible d'éviter d'émettre pendant les périodes
d'alignement en commutant le trafic sur un satellite de remplacement qui ne se trouve·
pas au moment considéré aligné sur la station terrienne en question et son satellite
géostationnaire.
La diversité d'emplacement: Dans certains réseaux non OSG ou OSG dans lesquels
une diversité de trajets assurée par deux (ou davantage) stations terriennes pointées
simultanément vers le même satellite est prévue (par exemple, à des fins d'atténuation
des évanouissements dus aux précipitations), il est possible d'éviter ou de rejeter
automatiquement les brouillages par alignement dans les cas où les stations terriennes
sont positionnées de façon géométriquement favorable.

Limites de puissance surfacique et de p.i.r.e.

Actuellement, le Règlement des radiocommunications permet aux liaisons de connexion non OSG
d'utiliser n'importe quelle partie des bandes du SFS (en fonctionnement en bandes normales), sous
réserve du RR 2613, qui prescrit aux opérateurs de protéger les réseaux du SFS/OSG contre les
brouillages, mais aucun critère ne permet de quantifier le niveau de protection. Dans toutes les
bandes du SFS dans lesquelles il en ira de même dans l'avenir, il est souhaitable que l'UIT-R
établisse des limites de puissance surfacique pour les émissions sur le trajet montant des satellites
non géostationnaires et des limites de p.i.r.e. pour les émissions sur le trajet montant des stations
terriennes non géostationnaires; ces limites seront conçues pour s'appliquer dans les directions
d'alignement ou de quasi-alignement.

3.1. 7

Orbites cohérentes

En principe, il est possible de faire en sorte que les satellites non géostationnaires aient des périodes
orbitales cohérentes avec la rotation de la Terre, de manière que, pour certains emplacements de
stations terriennes, il ne se produise pas de phénomène d'alignement. Toutefois, il ressort des études
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de l'UIT-R qu'il serait difficile de garantir cet avantage en présence d'un nombre important de
satellites non géostationnaires et que la fréquence des phénomènes d'alignement pour les stations
terriennes dans des régions non protégées serait ~ultipliée par rapport aux satellites ayant des orbites
non cohérentes.

3.1.8

Résumé des conclusions sur le partage codirectionnel pour les réseaux du SFS OSG et
les liaisons de connexion du SMS non OSG

Si des liaisons de connexion du SMS/non OSG étaient mises en oeuvre codirectionnellement avec
des réseaux du SFS/OSG, le pourcentage de temps pendant lequel les seuils de brouillage à court
terme seraient dépassés serait nettement supérieur à ce qui pourrait être acceptable pour la plupart
des porteuses du SFS/OSG et du SMS/non OSG dans les gammes des 4/6 et des 11114 GHz. En
conclusion, le partage codirectionnel n'est donc pas réalisable dans ces bandes de fréquences. Il
résulte des analyses et des simulations informatiques que les dépassements des seuils de brouillage
peuvent être moins importants dans la gamme des 20/30 GHz. Par conséquent, grâce à l'utilisation de
mécanismes de réduction des brouillages, le partage des fréquences est possible à 20 et 30 GHz dans
certains cas. Cependant, dans certaines parties des bandes 20/30 GHz attribuées à la fois au SFS et au
SMS (renvoi 873B du RR), lorsque de petites stations terriennes fixes (antennes de 0,2 rn de
diamètre environ) et mobiles sont utilisées dans le cadre des réseaux OSG, le partage entre ces
réseaux et les liaisons de connexion du SMS non OSG imposera des contraintes strictes aux réseaux
OSG pour assurer la protection des liaisons de connexion du SMS non OSG.

3.2

Fonctionnement en bandes inversées (ou partage bidirectionnel) entre liaisons
de connexion du SMS/non OSG et réseaux du SFS/OSG

3.2.1

Situations de brouillage

L'utilisation du fonctionnement en bandes inversées donnerait lieu aux cas de brouillage suivants:
i)

brouillage causé par des satellites du SMS/non OSG à des satellites du SFS/OSG;

ii)

brouillage causé par des satellites du SFS/OSG à des satellites du SMS/non OSG;

iii)

brouillage causé par des stations terriennes du SMS/non OSG à des stations terriennes du
SFS/OSG;

iv)

brouillage causé par des stations terriennes du SFS/OSG à des stations terriennes
du SMS/non OSG.

Dans les paragraphes qui suivent, on trouvera une brève description de ces situations de brouillage,
des niveaux de brouillage acceptables, des méthodes de calcul des niveaux de brouillage et des
méthodes de coordination.

3.2.2

Brouillage satellite-satellite

Les situations i) et ii) indiquées plus haut se rapportent au brouillage satellite-satellite.

3.2.2.1

Cas le plus défavorable de brouillage entre satellites

Le cas le plus défavorable de brouillage entre un satellite non géostationnaire et un satellite
géostationnaire se produira le long du trajet antipodal entre les deux satellites. Un tel alignement
interviendra au moment où chaque satellite non géostationnaire d'une constellation repasse par le
même trajet orbital. Le cas le plus défavorable d'alignement sera toutefois peu fréquent et de durée
relativement courte.
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3.2.2.2

Critères de brouillage acceptable

Dans le mode satellite-satellite, le brouillage est jugé acceptable si le rapport Cil calculé pour chaque
satellite dépasse le rapport de protection nécessaire. Actuellement, pour les réseaux du SFS/OSG,
l'Appendice 29 ne~pécifi~ qu'un objectif de brouillage à long terme de 6% de la température de bruit
équivalente totale de la liaison pour des répéteurs-changeurs de fréquences simples et de 6% du bruit
de satellite pour des satellites avec répéteurs régénérateurs.
S'agissant des satellites non géostationnaires, les Appendices du Règlement des
radiocommunications donnent une base pour l'établissement de limites de brouillage appropriées.
Les mêmes critères que ci-dessus pourraient s'appliquer aux brouillages causés à des satellites non
géostationnaires.

3.2.2.3

Méthodes de calcul des brouillages

Il existe différentes méthodes pour calculer les brouillages satellite-satellite. Deux d'entre elles sont
décrites ci-après:
a)

Calcul de C/1

L'analyse est fondée sur le cas le plus défavorable de couplage faisceau principal - faisceau principal
entre un satellite non géostationnaire et un satellite géostationnaire, en supposant qu'il n'y a pas de
discrimination d'antenne. Ce cas est susceptible de se produire rarement et pour une durée n'excédant
pas quelques minutes.
Dans l'analyse effectuée, la puissance brouilleuse engendrée par le satellite géostationnaire a été
calculée d'après les paramètres,du plan d'allotissement (Article 10 de l'Appendice JOB du RR) en
utilisant l'isolation minimale par rapport au faisceau principal du satellite en direction de l'horizon de
la Terre, ce qui donne la valeur la plus élevée possible de puissance brouilleuse.
b)

Analyse au moyen de

~T/T

Deux méthodes ont été utilisé~s pour calculer le~ brouillages causés par des satellites non
géostationnaires à un satellite géostationnaire en appliquant l'Appendice 29 du RR par généralisation
aux satellites non géostationnaires. La première méthode consiste à simuler la constellation non
géostationnaire, tandis que la deuxième consiste à évaluer la contribution~T/T de la constellation
non géostationnaire en introduisant un "facteur de réduction" pour tenir compte de la géométrie de
cette constellation et de la géométrie des brouillages.

3.2.2.4

Résultats types des simulations et des analyses entre SFS/OSG et SMS/non OSG

Dans le cas des brouillages satellite-satellite, les résultats des analyses et des simulations ont montré
que, quelles que soient les méthodes de calcul des brouillages utilisées (C/1 ou~T/T) et la bande de
fréquences testée, il est techniquement possible pour les liaisons de connexion du SMS de
fonctionner en bandes inversées dans des bandes du SFS.
Les marges au-dessus des rapports de protection nécessaires pour atteindre les objectifs de brouillage
supposés dans chacune des études ont été positives (voir le Tableau 10) pour toùtes les combinaisons
brouilleur/brouillé, qu'il s'agisse:
i)

d'un satellite du SMS/non OSG brouillant un satellite du SFS/OSG; ou

ii)

d'un satellite du SFS/OSG brouillant un satellite du SMS/non OSG.
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3.2.2.5

Limitation des brouillages

Il existe deux possibilités pour déterminer si le niveau des brouillages sera maintenu dans des limites
acceptables:
i)

ii)

Utiliser un calcul du rapport~TIT modifié qui déclencherait la coordination lorsque le
critère n'est pas respecté d'une manière analogue aux procédures qui sont actuellement
appliquées entre deux réseaux du SFS/OSG.
Par ailleurs, les études ont montré que des limites des ,émissions des satellites OSG et non
· OSG pouvaient être fixées de manière à assurer une protection adéquate contre les
brouillages pour l'un ou l'autre des deux satellites considéré comme étant le "satellite
brouillé", sans avoir de conséquence négative sur les caractéristiques d'exploitation de l'autre
satellite. La spécification de telles limites permet d'éviter le recours à une procédure du seuil
de coordination. Il est donc recommande d'adopter cette possibilité.

3.2.2.5.1

Limites d'émission des satellites

La solution préférée consiste à adopter des limites d'émission qui protégeraient adéquatement les
deux types de réseaux et éviteraient la coordination.

Limites de la puissance surfacique produite par des satellites non géostationnaires sur I'OSG
En prenant le critère d'une augmentation de 6% de la température de bruit équivalente de la liaison
par satellite, on a calculé, pour la protection des réseaux OSG, les limites de la puissance surfacique
de la liaison de connexion produite sur l'OSG par une constellation de satellites du SMS/non OSG.
Ces limites sont indiquées ci-dessous. Elles ont été établies pour des répéteurs-changeurs de
fréquences simples sur les satellites du SFS. Les limites obtenues correspondent au cas de brouillage
le plus défavorable découlant de la géométrie antipodale des deux systèmes à satellites.

Limites de la puissance surfacique produite par des
satellites non géostationnaires sur I'OSG
4- 8 GHz

-168 dB(W/m2/4 kHz}

lO- 16 GHz

-'168 dB(W/m2/4 kHz)

Ces valeurs de puissance surfacique ne s'appliqueraient qu'aux bandes spécifiques dont l'utilisation
est recommandée par des liaisons du SMS/non OSG fonctionnant en bandes inversées. Ces valeurs
s'appliquent également à± 5% de l'OSG.
Dans la bande des 30 GHz, le fonctionnement en bandes inversées ne sera vraisemblablement pas
utilisé, comme indiqué plus loin, au § 3 .2.4 a).
Les limites indiquées ci-dessus éliminent la nécessité d'une coordination dans ces bandes. Elles
pourront être revues ultérieurement, compte tenu de l'évolution technique des systèmes de liaisons de
connexion du SFS/OSG et du SMS/non OSG.
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Limites de puissance surfacique du SFS/OSG
Etant donné que les satellites du SFS/OSG ne doivent pas dépasser les limites de la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre indiquées à l'Article 28, la puissance surfacique produite
par des satellites géostationnaires dans le cas antipodal vers des satellites non géostationnaires
devrait normalement être limitée par la puissance surfacique sur l'OSG admissible sous l'angle
d'arrivée 0° au limbe de la Terre.
Sur la base d'un brouillage à source unique, les limites de puissance surfacique de l'Article 28
applicables aux émissions du SFS/OSG dans les bandes des 4 et des 11 GHz devraient normalement
être suffisantes pour protéger les récepteurs de satellites du SMS/non OSG types à 4 et 11 GHz. Une
étude de cas du brouillage cumulatif causé par 20 satellites du SFS/OSG de type INTEL SAT
fonctionnant dans la bande des 4 GHz à des satellites non géostationnaires fonctionnant dans la
bande des 4 GHz a également montré que le rapport 1/N obtenu serait typiquement de -20 dB. On en
conclut que le broüillage cumulatif causé par un certain nombre de satellites du SFS/OSG à un
satellite du SMS/non OSG donné serait généralement acceptable.

3.2.2.6

Méthodes de réduction des brouillages (brouillage entre satellites non
géostationnaires et satellites géostationnaires)

Il ressort à l'évidence du Tableau 10 que les valeurs C/1 obtenues présentent des marges positives
considérables. Les niveaux de brouillage causés à des satellites non géostationnaires sont
généralement plus élevés, mais restent inférieurs au niveau de protection requis.
Les analyses effectuées permettent de conclure qu'il n'est pas forcément nécessaire de recourir à des
techniques de réduction des brouillages pour le cas satellite-satellite.

TABLEAU10

Marges types au-delà des critères de protection pour le brouillage
à source unique en cas de fonctionnement en bandes inversées
(Satellite à satellite)
Marge (dB)
Satellite
brouilleur

Bande des 6 GHz

Satellite
brouillé

Bande des 14 GHz

méthode C/1

méthode L\T/T

méthode C/1

méthode L\T/T

satellite
SMS/LEO

satellite
SFS/OSG

31,..., 74

28,...,-

20-69

17,..., 23

satellite
SFS/OSG

satellite
SMS/LEO

6-42

18,..., 22

4-47

13,..., 17

satellite
SMS/MEOICO

satellite
SFS/OSG

8,..., 33

8--

14,..., 29

Non disponible

satellite
SFS/OSG

satellite
SMS/MEOICO

8,..., 34

Non disponible

8,..., 32

Non disponible
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3.2.3

Brouillage station terrienne - station terrienne ·

Les situations iii) et iv) indiquées au§ 3.2.1 concernent le brouillage station terrienne- station
terrienne.
3.2.3.1

Explication du "cas le plus défavorable" de brouillage
.,.

!

'

Les cas les plus défavorables de brouillage station terrienne - station terriem1e se produisent lorsque
les stations terriennes d'émission et de réception so.ntpointé.es l'une vers l'autre dans la direction de
l'azimut et lorsque les deux fonctionnent sous leur angle de site le plus petit (typiquement 10°, mais
pour certains sy.stèmes non géostationnaires, l'angl~ peut être de 5° pour ~es raisons de couverture).
3.2.3.2

Critères de bro~illa·ge acceptable

Il exi~te .deux méthode~ pour éta~lir des critères de brouillag~ acceptable. L'une n'est pas spécifique
et fait une différence entre les systèmes analogiques et les systèmes numériques sur la base de la
Recommandation UIT-R IS.847. L'autre établ~t les rapports de protection sur la base du calcul des
rapports C/1 pour des paires spécifiques brouilleur/brouillé.
3.2.3.3

Méthode de coordination

La coordinat,ïon entre les stations t~rriennes devrait être effectuée selOJ! les procé~ures actuellement.
établies ou révisées le cas échéant. Les méthodes décrites
.
. dans l'Annexe 1 des
Recommandations UIT-R IS.847 et IS.849 pourraient être utilisé~s pour lacoordinat~on. A noter ..
qu'il existe une règle de procédure (RR 792A) pour la coordination des stations t~rriennes dans les
bandes 10,7;;: 10,95/11,2 ·- 1'1,45 GHz. L'applicabilité de cette procédure aux liaisons de connexion
du SMS/non OSG fonctionnant en bandes inversées dans les bandes du Plan d'allotissement .
(Appendice 30B au RR) doit fait l'objet d'un complément d'étude.
'

3.2.3.4

.

-

.

'

.

~

)

Méthodes de réduction des brouillages

Les facteurs indiqués ci-après contribuent à améliorer les distances de coordination ·données dans le
Tableau 11:
a)

la grande majorité des stations terriennes du SFS/OSG fonctionnent à des angles de site
supérieurs à 10°;

b)

la grande majorité des stations terriennes du SMS/non OSG ne seront pas situées près de la
direction de pointage azimutal de la' station terrienne du SFS/OSG;

c)

pendant la plus grande partie du temps, l'angle de site de chaque station terrienne
du SMS/non OSG sera supérieur à"l 0°;

d)

dans bien des cas, un effet d'écran naturel du terrain ou artificiel (par-exemple bâtiment) se
produira entre les deux stations terriennes .
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TABLEAU 11

Distances de coordination types de station terrienne à station terrienne (ST)
avec fonctionnement en bandes inversées
Station terrienne
brouillée

Station terrienne
brouilleuse

Bande des 4/6 GHz

Bande des 11/14 GHz

ST SMS/LEO

ST SFS/OSG

100-200 km

100- 125 km

ST SFS/OSG

ST SMS/LEO

100- 300 km

100-225 km

ST SMS/MEO-ICO

ST SFS/OSG

100-250 km

100-225 km

ST SFS/OSG

ST SMS/MEO-ICO

100-250 km

100-225 km

NOTES du Tableau 11:
Les bandes du Plan d'allotissement dans les bandes 4/6 GHz et 11114 GHz sont prises en
compte.
Critère: critère de brouillage à source unique de 6% pour les bandes du SFS et C/1 de 30 dB
pour les bandes du Plan d'allotissement.
Un complément d'étude est nécessaire pour estimer les distances de coordination pour les
stations terriennes dans la bande des 20/30 GHz.

3.2.4

Désignation de sous-bandes lorsque l'utilisation du SMS/non OSG risque d'être limitée

a)

Bande des 30 GHz

Les fréquences de la bande des 30. GHz soulèvent des difficultés techniques et d'exploitation qui
rendent le fonctionnement en bandes inversées peu pratique.
Les obstacles techniques tiennent à la nécessité de conserver le poids et la puissance dans l'espace et
au fait que les amplificateurs de puissance à 30 GHz donnent un produit gain/puissance réduit par
rapport aux amplificateurs à 20 GHz. Les difficultés d'exploitation résultent des différences de
caractéristiques atmosphériques et météorologiques entre les deux bandes. La bande des 30 GHz
subira parfois 20 à 40 dB d'affaiblissement de plus que la bande des 20 GHz à cause de cellules de
précipitation, les cellules de fortes précipitations produisant l'affaiblissement le plus important.
Puisqu'une marge pour les précipitations plus élevée sera nécessaire à 30 GHz, il faudra utiliser des
antennes plus grandes aux stations terriennes du SMS/non OSG.
b)

Bandes du SFS encombrées

Si une bande du SFS est actuellement occupée par un grand nombre de réseaux de
télécommunication par satellite du SFS employant un grand nombre de stations terriennes (par
exemple, de nombreuses microstations (VSAT)), la perspective.d'un partage de la bande de
fréquences avec d'autres systèmes à satellites, comme des liaisons de connexion du SMS/non OSG,
compliquera la coordination des stations terriennes. Il serait souhaitable d'identifier les bandes du
SFS à partager lorsque le fonctionnement en bandes inversées est possible sans que des procédures
de coordination restrictives soient nécessaires.
Le partage avec fonctionnement en bandes inversées dans des bandes dans lesquelles sont exploités
des réseaux de VSA T existants n'est pas souhaitable du point de vue opérationnel, étant donné que,
pour de nombreux usagers, l'intérêt des VSAT réside dans la possibilité de mettre en oeuvre leurs
microstations terriennes en évitant toute coordination. A cet effet, de nombreuses administrations ont
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simplifié les procédures d'octroi de licences pour encourager la prolifération des réseaux de VSAT
sans nécessité de coordination. Toutefois, si le fonctionnement en bandes inversées est introduit dans
les bandes qui ne sont pas utilisées intensivement par les microstations, des restrictions devront être
imposées aux stations terriennes des liaisons de connexion et aux stations terriennes du SFS (y
compris les VSA T).

3.2.5

Résumé des conclusions sur le fonctionnement en bandes inversées pour les réseaux à
liaisons de connexion du SMS/non OSG et du SFS/OSG

L'exploitation en partage de liaisons de connexion du SMS/non OSG en fonctionnement en bandes
inversées avec les attributions au SFS dans les bandes des 4/6 et des 11/14 GHz a été jugée
réalisable.
Il a été constaté que les brouillages satellite-satellite, dans les deux directions, étaient bien en deçà
des critères de brouillage acceptable.
·
Pour le brouillage station terrienne - station terrienne, les distances de coordination vont de 100 à
300 km dans la bande des 4/6 GHz et de 100 à 225 km dans la bande des 11114 GHz; elles peuvent
être encore réduites par l'effet d'écran lié au site.
Dans l'optique d'une réduction au minimum des contraintes opérationnelles imposées aux systèmes
du SFS/OSG et du SMS/non OSG, le mode de fonctionnement en bandes inversées n'a pas la
préférence dans la bande des 30 GHz et dans les bandes encombrées du SFS comme celles où il y a
un grand nombre de stations terriennes autorisées sans besoin de coordination.

3.3

Partage des fréquences entre liaisons de connexion du SMS/OSG et réseaux
du SFS/OSG

Conformément aux dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications (RR 22), les
réseaux de liaisons de connexion du SMS/OSG sont normalement exploités dans les bandes
attribuées au SFS. Les besoins de fréquences des liaisons de connexion pour les réseaux du
SMS/OSG varient beaucoup et aucune bande de fréquences commune n'est actuellement utilisée. La
largeur de bande des liaisons de connexion pour un système du SMS/OSG unique est en général
proportionnelle au nombre de faisceaux de liaisons de service, à la portion de spectre par faisceau de
liaison de service, à la quantité de bande de garde mise en oeuvre entre répéteurs, à la réutilisation de
polarisation et à d'autres facteurs connexes. Le besoin total de fréquences pour les liaisons de
connexion du SMS dépend de la capacité des différents réseaux de liaisons de connexion du
SMS/OSG à partager des fréquences. Toutefois, du point de vue des liaisons de service du SMS,
certains arcs orbitaux sont préférables (par exemple au milieu de l'océan ou au-dessus des masses
terrestres). La coordination des réseaux de liaisons de connexion du SMS/OSG dans ces arcs
orbitaux devient de plus en plus difficile en raison de l'augmentation rapide de l'encombrement des
systèmes du SFS/OSG dans les bandes du SFS traditionnelles.
Toutefois, les analyses montrent que les liaisons de connexion du SMS/OSG ne posent aucun
problème exceptionnel de partage des fréquences vis-à-vis des réseaux du SFS/OSG. Le partage des
bandes de fréquences entre réseaux de liaisons de connexion du SMS/OSG et réseaux du SFS/OSG a
été effectué grâce à l'utilisation des méthodes de coordination existantes et semble réalisable dans
l'avenir, notamment dans les bandes de fréquences du SFS non encombrées, en appliquant les
dispositions du Règlement des radiocommunications (Articles 11, 13, 14, 28 et 29 ainsi
qu'Appendices 28, 29 et 30B) et les Recommandations de l'UIT -R utilisées pour la coordination du
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SFS, qui peuvent également servir de guide pour la coordination des liaisons de connexion du
SMS/OSG.
Actuellement, aucune proposition n'est formulée au sujet du fonctionnement en bandes inversées des
liaisons de connexion du SMS/OSG par rapport aux réseaux du SFS/OSG.

3.4

Partage des fréquences entre liaisons de connexion du SMS/non OSG et entre liaisons
de connexion du SMS/non OSG et réseaux du SFS/non OSG

3.4.1

Partage codirectionnel entre liaisons du SMS/non OSG

Les risques de brouillage entre les liaisons de connexion de deux constellations de satellites du
SMS/non OSG ont été évalués et les observations suivantes ont été faites:
a)

En général, un satellite brouilleur se trouve dans le faisceau principal d'une antenne de
station terrienne de liaison de connexion utile pendant de petits pourcentages du temps. Ce
type d'alignement est inévitable. Toutefois, les couplages avec le faisceau principal étant
prévisibles, il est possible de recourir à des techniques de réduction planifiée des brouillages.

b)

D'importantes simulations informatiques du couplage faisceau principal - faisceau principal
entre les liaisons de connexion de deux ~onstellations du SMS/non OSG ont montré que les
salves de brouillage élevé qui en résultent seront typiquement d'une durée inférieure à 10
secondes et totaliseront des pourcentages de temps généralement inférieurs aux pourcentages
de temps d'interruptions par le soleil subies par les stations terriennes dans des systèmes
géostationnaires.

c)

Des simulations informatiques très poussées de partage de fréquence entre deux réseaux de
liaisons de connexion du SMS/non OSG, dans des segments communs du spectre des bandes
4/6 GHz, 11/14 GHz et 20/30 GHz, ont été conduites au moyen de deux modèles
informatiques indépendants. Les résultats des études approfondies de simulation effectuées à
ce jour montrent que dans ces trois bandes les critères (Tableau 8 b du§ 3.1.2) seraient
satisfaits dans la majorité des cas sans recours à des techniques d'amélioration et que, dans
les autres cas, le brouillage en excès ne serait pas important et qu'il pourrait, au besoin, être
notablement réduit par mise en oeuvre de modestes mesures d'amélioration.

d)

Les résultats de ces études montrent que le partage des fréquences entre les liaisons de
connexion de deux réseaux du SMS/non OSG est possible. Même si certaines des
simulations de couplage de faisceaux comportaient plus de deux constellations, on ne
dispose pas actuellement d'assez de données pour pouvoir étendre cette conclusion à trois
ensembles de liaisons de connexion, ou davantage, utilisant la même fréquence.

En conclusion, il est possible d'entreprendre une. coordination entre réseaux de liaisons de connexion
du SMS/non OSG au titre d'une procédure réglementaire comme celle de la Résolution 46 ou d'un
article 11 amélioré. Etant donné que des brouillages par alignement dépassant les critères se
produiront entre les liaisons de connexion de la plupart des paires de constellations non OSG, la
coordination sera généralement déclenchée s'il y a chevauchement de fréquences. Au stade de la
coordination détaillée, il est possible d'apprécier la faisabilité du partage en examinant l'impact d'un
ou plusieurs réseaux de liaisons de connexion non OSG sur la disponibilité globale du système
"utile". Dans ce contexte, l'utilisation de critères de brouillage à court terme tels que ceux du§ 3.1.2
facilitera l'évaluation du risque de brouillage inacceptable.
Si nécessaire, l'une des techniques de réduction ci-après pourrait être utilisée pour réaliser la
coordination: utilisation d'antennes des stations passerelles plus grandes, orientation du faisceau,
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diversité des satellites, diversité des passerelles, gestion du trafic (dans le cas de systèmes AMDC),
tolérance aux interruptions, emplacement des passerelles, manoeuvre des satellites, répétition des
traces du satellite et annulation adaptative active du faisceau d'antenne.

3.4.2

Partage bidirectionnel entre liaisons de connexion du SMS/non OSG

En général, le partage entre deux systèmes de liaisons de connexion·du SMS/non OSG fonctionnant
en mode bidirectionnel sur les mêmes bandes de fréquences nécessite un complément d'étude. Des
études récentes ont montré que le partage de fréquences serait possible dans deux cas particuliers.
Les résultats de ces études sont résumés ci-après.
Dans le premier cas, il a été prouvé que le système de liaisons de connexion LEO H (Tableau 7)
pourrait utiliser en partage (partage bidirectionnel) les bandes des 5 et 7 GHz avec les systèmes de
liaisons de connexion LEO D et LEO F 1. (On notera que les paramètres du système LEO F
(Tableau 7) étaient conçus pour les bandes des 5 et 7 GHz et, à l'origine, s'appelaient paramètres
LEO "F 1", alors que les paramètres du système LEO "F3" étaient conçus pour les bandes des 20
et 30 GHz.)
Dans le second cas, il a été prouvé que le partage bidirectio1mel de la même sous-bande de
fréquences dans la gamme des 20 GHz (voir le Tableau 15) serait possible. Dans ce cas, on a utilisé
aux fins de l'analyse les caractéristiques techniques des liaisons descendantes des satellites LEO A et
LEO B et des liaisons montantes du satellite LEO F3. La présence à bord du satellite d'antennes
orientables à faisceaux ponctuels se traduirait par des brouillages satellite-satellite à court terme très
rares. Il a été établi que le niveau de brouillage ne dépasserait pas un critère brouillage/bruit de -1
dB. Même si les satellites fonctionnaient aux niveaux de puissance surfacique maximaux de l'Article
28, le brouillage à court terme respecterait un critère brouillage/bruit de -1 dB dans tous les cas, sauf
dans le cas de satellites ICO d'émission sur orbites plus élevées, pour lesquels il faudrait prévoir une
réduction de moins de 5 dB de la limite de puissance surfacique.
Pour qu'un partage bidirectionnel d'une même fréquence entre systèmes de liaisons de connexion non
OSG du SMS soit possible, il faudrait que certains de ces systèmes fonctionnent en mode
codirectionnel avec des réseaux OSG du SFS exploités dans la même bande; il faudra donc tenir
compte de la nécessité de protéger les réseaux OSG lorsqu'on examinera les modalités de ce partage
bidirectionnel.

3.4.3

Partage entre liaisons de connexion non OSG du SMS et réseaux non OSG du SFS

Le partage des fréquences entre réseaux de liaisons de connexion du SMS non OSG et réseaux du
SFS non OSG nécessite un complément d'étude. Un projet de réseau non OSG qui assurerait des
communications à la fois dans le SFS et le SMS dans les bandes des 20/30 GHz est un exemple de
système qui appelle un complément d'étude.Il conviendrait de mener des études de partage
permettant de modéliser la fréquence et les périodes de brouillage par alignement entre liaisons de
connexion non OSG du SMS et ce type de réseau non OSG.

3.5

Dispositions réglementaires/procédures applicables aux réseaux de liaisons de
connexion du SMS/non OSG

Voir paragraphe 2.4.1 du Chapitre 4.
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3.6

Partage des fréquences entre liaisons de connexion du SMS/non OSG et réseaux du
service fixe

3.6.1

Caractéristiques des porteuses SF types

La Recommandation UIT-R F.758 recommande, en son point 2, que les informations fournies dans
l'Annexe 2 de ladite Recommandation soient utilisées à. titre d'orientation quant aux caractéristiques
techniques et aux paramètres déterminants des faisceaux du service fixe à prendre en compte lors de
la mise au point des critères de partage avec d'autres services. Cette Annexe contient des
renseignements sur les systèmes SF au-dessus de 10 GHz, mais ne couvre pas la gamme 3- 10 GHz.
Les Tableaux 12 et 13 contiennent des renseignements sur les paramètres du SF pour le partage des
fréquences dans la bande 3 - 10 GHz.
TABLEAU 12
Paramètres du service fixe pour le partage entre 3 et 10 GHz
Bande de
fréquences (GHz)
Modulation

Espacement entre
canaux (MHz)
Gain d'antenne (dB)
Affaiblissement
ligne
d'alimentation/
Multiplex (dB)
Type d'antenne

3,4- 5,0

4

MF/
MRF

MAQ16

MAQ512

29

20

40

41
3

42,5
4

40
3

16
8

parabole

cornet

cornet/
parabole
+7(2)

-

5,850- 7,075

MDPQ, AMDC 2 Mbit/s
fixe point-:-multipoint LIA
radio
Station
Station
centrale
extérieure
2
2

MF/
MRF

MAQ16

MAQ64

MF

MAQ64

29,65

20

30

20

30

16
18

45
4

45
4

43
3

45
5

44
3

-

parabole

cornet

parabole

parabole

parabole

+4

+10

+3

44
-125

50
-122

44
-125

-102

-

-lOO

-

-

-

-138

-132

-138

-

-170

-

-153

-153

-

-

-

-

-

Sortie maximum à
-7,1
2
+13
-9,8
2
+13
l'émission (dB/W)
p.i.r.e. max. (dBW)
28,4
44
10
55
28,2
51
0
Bruit thermique à la
-121
-128,1
-126
-117
-117
-128,1
-119
réception
(dBW/canal)
1/P à la réception
-93
pour un TEB de 1o3 (dBW)
1/P à la réception
-118
-118
pour un TEB de 1o6 (dBW)
Brouilleur nominal
-131
-129
-139
à long terme (1/N =
1
13 dB( ) (dBW))
Puissance
-164
-171
-164
-170
équivalente
(dB(W/4 kHz))
-14Q(J)
-14Q(J)
Densité spectrale
-155
(dB(W/4 MHz))
Marge type de
30
30
protection contre
les
évanouissements
(dB)
Longueur du
3
3
trajet (km)
~1)
Ob"ectif
~
pour des sy stèmes SF em p loy ant la diversité d'es pace.
(2)
Puissance d'émission -7 dBW et p.i.r.e. +30 dBW sans commande automatique de la puissance.
(3)
Valeur mesurée à la sortie d'antenne.
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. TABLEAU 13

Systèmes transhorizon dans la bande 4 500 - 4 800 MHz
Emetteur

Récepteur

Type
d'équipement

Puissance
(kW)

Gain d'antenne
(dBi)

H

1,0

38

1

10

J

3.6.2

Largeu~ de- bande
d'émissio~

(MHz)

Facteur de
bruit (dB)

Gain
d'antènne
(dBi)

7

5,0

38.

47

7

'4,0

47

10

49

5

9,0

49

K

1,0

40

2

4,0

40

L

6,6

45

3,5

3,0

45

'.

Utilisation actuelle des attributions au SF

De nombreuses bandes de fréquences qui sont attribuées au SF le sont également au SFS dans la
gamme 3 - 31 GHz. La situation actuelle dans ces bandes est èxposée au § 2.1. Les difficultés de
partage entre stations terriennes de liaison de co~exion du SMS/non OSG et stations SF semblent
être du même ordre qu'entre le SFS et le SF.
La faisabilité du partage dépendra toutefois_ de la densité des systèmes fixe~ ex.istants et du nombre
de stations terriennes de liaison de connexion du SMS/non OSG. Il a été indiqué, dans une
contribution, que "le nombre de passerelles par système est petit". Le § 1 contient des
renseignements sur les systèmes du SMS/non OSG proposés. Ceux-ci sont au nombre de 25 à 200
dans le monde.
Bien que la Recommandation UIT-R SF .1 005 porte uniquement sur les bandes au-dessus de 10 GHz
destinées à une utilisation bidirectionnelle_ par le SFS/OSG, il est possible d'identifier des bandes peu
occupées par ie SF, pour y loger des liaisons de connexion du SMS/non OSG.

3.6.3

Procédures et Recommandations connexes

Les dispositions applicables au partage entre le SF et le SFS se trouvent dans les Articles 27 et 28 du
Règlement des radiocommunications. Elles s'appliquent aux limites des niveaux de p.i.r.e. et de la
puissance surfacique. L'Appendice 28 indique la méthode de détermination de la distance de
coordination entre les stations terriennes géostationnaires et les stations SF.
Les Recommandations de l'UIT-R applicables au partage des liaisons de connexion du SMS/~on
OSG avec le SF sont indiquées ci-après. La CMR-:95 devra les examiner aux fins d'incorporation, le
cas échéant, dans le Règlement des radiocommunications.

Niveaux de puissance surfacique
La Recommandation UIT-R SF.358 indique les valeurs maximales admissibles de la
puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites du SFS. Un
compJément d'étude est nécessaire pour évaluer si ces valeurs conviennent pour une
constellation complète de satellites du SMS/non OSG.
1
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La Recommandation UIT -R SF .1 005 indique que, pour des satellites fonctionnant en bandes
inversées, les valeurs de puissance surfaCique indiquées dans la Recommandation UIT-R
SF.358-4 devraient être réduites de 3 à 7 dB pour des angles d'incidence de moins de 5° audessus de l'horizontale et dans des conditions de propagation en espace libre, en cas
d'utilisation bidirectionnelle aux fréquences supérieures à 10 GHz pour des systèmes OSG.
Bien qu'il ne soit pas question des satellites géostationnaires et non géostationnaires, il est
probable que l'application de cette Recommandation sera différente dans les deux cas.

Limites de p.i.r.e.
La Recommandation UIT-R SF .1 004 donne des limites de p.i.r.e. applicables aux stations
terriennes émettant à moins de 5° au-dessus de l'horizontale. Il n'existe aucune
Recommandation préconisant que cette valeur soit élevée ou abaissée pour le SMS/non OSG
avec fonctionnement en bandes inversées. Toutefois, même si la Recommandation SF.1005
est censée s'appliquer à des systèmes SFS/OSG, son point 5 est applicable à des liaisons de
connexion du SMS/non OSG.
La Recommandation UIT-R SF.406 donne des limites de p.i.r.e. applicables aux émetteurs
de faisceaux hertziens qui fonctionnent dans les bandes utilisées en partage avec le SFS
(Terre vers espace). Il pourrait s'avérer nécessaire d'appliquer certaines dispositions de cette
Recommandation aux bandes de fréquences susceptibles d'être attribuées à titre additionnel
au SFS (Terre vers espace) pour utilisation sur les liaisons de connexion du SMS/non OSG.

Zone de coordination
La Recommandation UIT-R IS.847 porte sur la détermination de la zone de coordination
d'une station terrienne fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire en partage avec
une station terrienne.
La Recommandation UIT-R IS.849 peut être utilisée pour déterminer la zone de coordination
de stations terriennes exploitées avec un engin spatial non géostationnaire.
La Recommandation UIT -R SF .1 005 indique que, pour les réseaux à satellite fonctionnant
en bandes inversées, les critères de brouillage à utiliser pour déterminer la zone de
coordination conformément à la Recommandation UIT-R IS.84 7 devraient être renforcés de
3 à 7 dB environ dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz, en cas de brouillage
des faisceaux hertziens par les stations terriennes du SFS.
Ces Recommandations peuvent être utilisées pour dessiner des contours de coordination autour des
stations terriennes de liaison de connexion du SMS fonctionnant en bandes normales ou en bandes
inversées.

3.6.4
3.6.4.1

Brouillage causé par un satellite de liaison de connexion du SMS à une station SF
Niveau maximal de brouillage

Le niveau maximal de brouillage se produit lorsqu'un satellite du SMS/non OSG se trouve dans le
faisceau principal de l'antenne d'un système de Terre. Pour une constellation non OSG donnée, le
pourcentage et la durée des brouillages ainsi que le temps moyen entre cas de brouillage dépendront
beaucoup de la latitude de la station du SF et de l'azimut de la liaison SF.
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3.6.4.2

Statistiques des cas les plus défavorables de brouillage

Les cas les plus défavorables de brouillage se produisent dans des directions azimutales où la
probabilité de dépassement d'un niveau de brouillage donné est à son maximum. En fonction des
paramètres orbitaux (altitude, inclinaison) ainsi que de la latitude et du site de la station SF, il existe
de un à quatre de ces azimuts. Toutefois, la plupart des terminaux ne pointent pas sur les azimuts les
plus défavorables et, dans certains cas, il y a des directions azimutales où le satellite n'apparaîtra pas
·
dans le faisceau principal d'une station SF.
Si l'on considère la géométrie d'un réseau hertzien SF fictif à 12 bonds et d'une constellation
SMS/ICO, le cas le plus défavorable de brouillage se caractériserait par le scénario suivant:
1)

le nombre maximal de satellites visibles simultanément par une station SF quelle qu'elle soit
n'est pas supérieur à cinq;

2)

aucun terminal de Terre pris isolément ne recevrait de brouillage via son faisceau principal
de plus d'un satellite à la fois et il est improbable qu'une liaison de 1 000 km à plusieurs
bonds recevra un brouillage par le faisceau principal de plus d'un satellite à la fois;

3)

lorsqu'un satellite cause des brouillages via le faisceau principal d'un terminal hertzien
donné, le même satellite causerait des brouillages via les lobes latéraux des autres terminaux;

4)

la probabilité de cas de brouillages par le faisceau principal causés simultanément à deux
terminaux de la même liaison hertzienne peut être examinée, dans le cas le plus défavorable
du système fictif à 12 bonds;

5)

dans le cas le plus défavorable, un bond sur deux seulement pourrait fonctionner à la même
fréquence, dans la même direction de transmission.

3.6.4.3

Critères

La Recommandation UIT-R F .1 094 préconise un critère de dégradation de qualité de 10% pour des
services exploités en partage sur une base coprimaire. La Recommandation UIT-R SF.357 spécifie
des critèyres pour le brouillage causé à une liaison hertzienne analogique. Dans la
Recommandation UIT-R SF.1005, il est recommandé que, pour des bandes exploitées en partage et
attribuées dans les deux directions au SFS (OSG seulement), les critères de brouillage pertinents
soient plus sévères de 7 dB, 5 dB et 3 dB dans les bandes 10 - 15,4 GHz, 15,4 - 20 GHz et au-dessus
de 20 GHz respectivement.
La Recommandation UIT-R SF.1005 est limitée aux bandes de fréquences au-dessus de 10 GHz car
la plupart des bandes au-dessous de 10 GHz sont fortement utilisées par le SF. Même si la
Recommandation UIT-R SF.l005 ne couvrait que les bandes au-dessus de 10 GHz, pour utilisation
bidirectionnelle pour les systèmes du SFS/OSG, il est peut-être possible d'identifier des bandes
au-dessous de 10 GHz, peu utilisées par le SF, qui permettraient de satisfaire les besoins des liaisons
de connexion du SMS/non OSG. Bien que ladite Recommandation porte uniquement sur le
SFS/OSG, il est reconnu que des notions analogues seraient applicables aux bandes au-dessous de
10 GHz dans lesquelles l'utilisation bidirectionnelle par le SFS pourrait être importante. Toutefois,
pour les bandes au-dessous de 10 GHz qui sont peu utilisées par le SFS/OSG, il sera inutile
d'imposer des contraintes additionnelles à la liaison de connexion du SMS/non OSG fonctionnant en
bandes inversées.
Compte tenu de ce qui précède, dans les bandes attribuées bidirectionnellement et utilisées
intensivement dans les deux sens, il est reconnu qu'un resserrement du critère FDP de 10% serait
nécessaire lors de l'examen du brouillage causé par des liaisons de connexion du SMS/non OSG
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fonctionnant en bandes inversées. Cela ne s'appliquerait pas aux bandes attribuées
bidirectionnellement au SFS et qui sont peu utilisées par le SFS/OSG. Cette valeur de FDP de 10o/o
s'appliquerait également aux liaisons de connexion du SMS/non OSG fonctionnant en bandes
inversées dans la bande peu utilisée par le SFS/OSG ou en cas de fonctionnement en bandes
inversées, en l'absence d'utilisation par le SFS/OSG.

3.6.4.4

Quelques résultats de simulation pour des satellites LEO-A

La dégradation de la qualité que subirait une station du SF située à 56,5° en admettant que la station
terrienne LEO se trouve à une latitude de 60° pour différents azimuts de pointage montre que, pour
tous les azimuts, le critère de dégradation de la qualité est respecté et reste au-dessous de 3%. Il a été
démontré que pour les hypothèses suivantes, qui concernent les cas les plus défavorables (hypothèses
prudentes), le critère de 10% était encore respecté:
la p.i.r.e. du satellite LEO a été portée à sa valeur avec compensation des évanouissements
dus aux précipitations;
aucun affaiblissement atmosphérique n'a été pris en compte;
on a supposé, pour la station SF, un angle d'élévation de 5° au-dessus de l'horizontale;
la station SF a été placée de manière à maximiser la dégradation de la qualité;
des calculs ont été effectués dans une largeur de bande de référence de 1 MHz;
l'angle de site minimum du satellite non géostationnaire a été maintenu à 8°, alors qu'il aurait
normalement été un peu plus élevé pour les latitudes posées en hypothèse dans l'étude.

3.6.4.5

Quelques résultats de simulation pour des satellites LEO-D

La dégradation de la qualité subie .par une station SF située à 40° de latitude en raison des brouillages
causés par une constellation LEO-D fonctionnant dans la bande des 6 GHz est très faible. Il est
proposé d'utiliser pour les satellites LEO-D une antenne isoflux qui tend à produire à la surface de la
Terre la même puissance surfacique quel que soit l'angle d'arrivée. La simulation reposait sur
l'hypothèse d'une réduction type appendice 30B qui donnera de meilleurs résultats que l'antenne
isoflux. Toutefois, la FDP étant inférieure de 3 ou 4 ordres de grandeur au critère de brouillage le
plus sévère, on peut encore en conclure que les satellites LEO-D peuvent très facilement être
exploités en partage.

3.6.4.6

Quelques résultats de simulation pour des satellites LEO-F

Des exercices de simulation pour la constellation LEO-F ont donné une valeur maximale de FDP de
0,6% dans la bande des 6 GHz pour les systèmes SF employant la diversité double. Cette valeur
correspond à une latitude de station SF de 20° Nord et à un azimut de 48,5°. Pour la configuration
LEO-F dans les bandes 20 GHz et 11 - 13 GHz, des exercices analogues ont donné des valeurs
maximales de FDP inférieures à 0,1 %. Comme tous les résultats montrent que, même pour un critère
FDP strict de 1%, tous les azimuts SF donnent des valeurs FDP inférieures, on en conclut que les
quatre configurations LEO-F peuvent fonctionner en partage avec des systèmes numériques dans leur
bande de fréquences respective.

3.6.4. 7

Pertinence de la Recommandation UIT-R SF.358

Les limites de puissance surfacique de la Recommandation UIT-R SF.358 peuvent donner des
brouillages causés par des satellites géostationnaires supérieurs au bruit thermique dans les
récepteurs de faisceaux hertziens. Toutefois, l'application de mesures consistant par exemple à
pointer le faisceau hertzien à plusieurs degrés de l'OSG diminue les brouillages, facilitant ainsi le
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partage de l'OSG par le SF et le SFS. S'agissant des liaisons de connexion du SMS/non OSG, le
partage avec le SF se fera avec succès moyennant l'application d'une limite de puissance surfacique
qui produit des brouillages dépassant largement le bruit thermique dans les faisceaux hertziens
pendant de courts laps de temps, parce que le récepteur affecté ne subira généralement pas
d'évanouissements en même temps qu'il reçoit ce niveau élevé de brouillage. Par conséquent, même
si ce cas de brouillage par l'axe de visée est inévitable, le critère FDP de 10% peut encore être atteint.
Par conséquent, la méthode de la Recommandation UIT-R F.1108 est peut-être mieux appropriée.

3.6.4.8

Limites proposées pour la puissance surfacique de l'Article 28

Pour un examen des problèmes liés à l'utilisation des bandes encombrées du SFS, exploitées en
bandes inversées, voir le§ 3.2.4. Pour l'analyse des attributions actuelles du SFS, voir le Tableau 15.
Sur la base d'analyses fondées sur les caractéristiques des liaisons de connexion du SMS/non OSG
indiquées au Tableau 7 et d'un examen des facteurs réducteurs, les limites de puissance surfacique ciaprès sont proposées pour application à chaque satellite du SMS/non OSG fonctionnant en bandes
inversées, dans une bande très utilisée par le SFS/OSG:
6- 8 GHz

-158/-148 dB(Wfm2/4 kHz) ou -134/-124 dB(Wfm2/MHz)l

13- 15 GHz

-150/-140 dB(Wfm2/4 ~Hz) ou -126/-116 dB(Wfm2fMHz)l

Pour les bandes utilisées par des liaisons de connexion du SMS/non OSG et qui ne sont pas partagées
bidirectionnellement avec le SFS/OSG ou qui sont peu utilisées par le SFS/OSG dans l'autre
direction, les limites de puissance surfacique ci-après sont proposées:
6- 8 GHz

-154/-144 dB(Wfm2/4 kHz) ou -130/-120 dB(Wfm2fMHz)I

13- 15 GHz

-148/-138 dB(Wfm2/4 kHz) ou -124/-114 dB(Wfm2fMHz)I

17,7- 19,7 GHz

-115/-105 dB(Wfm2fMHz)

Les valeurs basses correspondent à des angles d'incidence :5; 5° et les valeurs élevées à des angles
d'incidence compris entre 25° et 90°. Pour les angles d'incidence compris entre 5° et 25°, il y a lieu
de procéder à une interpolation linéaire des limites de puissance surfacique.
Afin de choisir les limites de puissance surfacique appropriées, il faut également prendre en
considération l'utilisation de la bande par le SF.

3.6.5

Brouillage causé par des stations hertziennes aux liaisons de connexion du SMS

On trouvera une indication des cas les plus défavorables de brouillage aux§ 3.6.4.1 et 3.6.4.2.

3.6.5.1

Critères de brouillage acceptable (fonctionnement en bandes normales ou en bandes
inversées)

Les critères de brouillage acceptables pour des satellites du SMS/non OSG fonctionnant en bandes
normales ou en bandes inversées dans des attributions au SFS seront généralement les mêmes. Le
SMS/non OSG en est encore au stade de la planification et aucune Recommandation de l'UIT-R sur
les objectifs de qualité ou sur le brouillage maximal admissible dans un canal numérique d'un réseau
du SMS/non OSG n'est encore disponible.

1

La largeur de bande de référence de 1 MHz s'applique généralement à la protection à la fois des
faisceaux hertziens analogiques et des faisceaux hertziens numériques, mais la largeur de bande de
référence de 4kHz a été ajoutée par souci de cohérence avec les limites actuelles de puissance
surfacique définies dans l'Article 28.
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Toutefois, afin d'avancer dans l'établissement des possibilités de partage de liaisons de connexion du
SMS/non OSG, en se fondant sur une analyse du cas de répéteurs transparents avec des liaisons de
connexion dans la bande 4- 8 GHz, l'UIT-R a arrêté des critères de protection à court terme (voir ciaprès) pour des liaisons de connexion du SMS/npn OSG dans la bande 4 - 8 GHz. Les critères pour
le brouillage à source unique causé par des réseaux du SFS/OSG à des liaisons de connexion du
SMS/non OSG (voir § 3.1.2) peuvent être utilisés pour évaluer la possibilité de partage des liaisons
de connexion du SMS/non OSG dans la bande 4 - 8 GHz avec le SF fonctionnant en mode
co directionnel.
Les études ont été fondées sur trois critères de protection: 2,5%, 6% et 12,5% du bruit total. Pour le
système ICO pris comme exemple, la qualité de bout en bout des connexions aller et retour est
conçue de manière à donner un rapport CINo total~ 48 dB (Hz) en présence d'évanouissements dus
aux précipitations. Dans la largeur de bande de la porteuse de la liaison de connexion, cela
correspond à C/N = 48 - 10 log (30 000) = 3,2 dB. Les rapports de protection utilisés dans les études
étaient donc de 19,2, 15,4et 12,2dB.

3.6.5.2

Méthodologie des calculs analytiques

Le nombre maximal de terminaux d'émission fonctionnant à la même fréquence peut être égal au
nombre de bonds de la liaison; cela correspondrait au cas le plus défavorable absolu. Pour la liaison
fictive considérée ici, il y a 12 émetteurs à la fréquence ft sur une distance nord-sud de 337,5 km,
dans le cas de la bande des 6 GHz, et de 258,5 km dans le cas de la bande des 14 GHz. Chacun des
12 émetteurs a un repère azimutal différent (même si certaines paires sont parallèles) et on a supposé
que chacun avait un site de 0°. Dans la pratique, la proportion des émetteurs ayant de petits angles de
site positifs sera probablement compensée par la proportion de ceux qui ont de petits angles
d'élévation négatifs.
Afin d'établir la densité la plus défavorable des terminaux d'émission, il est nécessaire d'examiner à
quelle distance minimale de la liaison une autre liaison hertzienne à bonds multiples utilisant les
mêmes fréquences pourrait être placée. Dans le cas d'espèce, il y a six émetteurs à 4,65 GHz dirigés
vers le nord sur 337,5 km, c'est-à-dire que la séparation nord-sud moyenne entre émetteurs est de
337,5/6 = 56,3 km. La séparation moyenne correspondante entre émetteurs à 11 GHz est égale à
258,5/6 = 43,1 km. Toutefois, cette proximité relative est obtenue grâce à une conception rigoureuse
des liaisons, toutes relevant d'un seul fournisseur de système. En général, la séparation entre la
liaison en question et une autre liaison analogue orientée nord-sud sera déterminée au moyen d'un
exercice de coordination entre deux opérateurs différents. Compte tenu de l'expérience et du fait que
des zones contenant de nombreuses liaisons hertziennes successives à bonds multiples fonctionnant à
la même fréquence seront exceptionnelles, il est suggéré de prendre comme hypothèse un
espacement moyen de 150 km pour 4,65 GHz et de 115 km pour 11 GHz. Bien entendu, en réalité,
les liaisons hertziennes parallèles fonctionnant à la même fréquence ne seront pas très fréquentes; il y
aura généralement un angle important entre les relèvements moyens des voies adjacentes et, dans
certains cas, les voies se croiseront.

3.6.5.3

Résultats des calculs analytiques

Les puissances brouilleuses totales sont basées sur l'hypothèse où tous les repères azimutaux des
terminaux hertziens de chaque segment sont susceptibles d'être égaux. Pour la plupart des segments,
un écart par rapport à cette hypothèse ferait peu de différence quant au brouillage total, mais il n'en
va pas de même du segment extérieur où des brouillages causés par des faisceaux principaux sont
possibles. Pour ce segment, il a donc été jugé prudent de supposer que 1o/o des terminaux (arrondi à
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l'entier le plus proche au-dessus de 1%) causerait des brouillages par le faisceau principal. Les
résultats sont indiqués ci-après.

Porteuse brouillëuse

Porteuse brouillée

Brouillage à source
unique par le faisceau
principal (dB)*

Nombre total de
brouilleurs

Brouillage total (dB)*

termina~x

..

SF 34 Mbit/s MDPQ
Bande des 6 GHz

LEO-F lCO
bande-e
Liaison de connexion

la -22,5/-26,3/ -29,5

36 996

la -4,9(-8,7/ -11,9

SF 34 Mbit/s MDPQ
Bande des 14 GHz

LEO-F lCO bande-ku
Liaison de connexion

la -19,3/-23, l 1 -26,3

63 782

la -8,2/-12,0/ -15,2

*

'

Les trois valeurs correspondent aux trois critères de protection optionnels.

Le cas le plus défavorable de brouillage cumulatif, causé par des émetteurs SF multiples à des
liaisons de connexion du SMS/non OSG, se situe bien en deçà des critères de protection. On a
constaté que les marges sont supérieures à 4,9 dB pour la bande des 6 GHz et à 8,2 dB pour la bande
des 14 GHz.

3.6.5.4

Limites de l'Article 27 applicables aux émetteurs du service fixe

Compte tenu des analyses susmeritionpé~s, il est recommandé d'appliquer comme suit lès limites de
p.i.r.e. prévues pour les émetteurs du SF dans l'Article 27 (sur la base de la Recommandation
.
,
UIT-R SF.406):
dans une bande de fréq\}ences quelconque qu'on envisage d'affecter aux liaisons de
connexion du SMS/non OSG (Terre vers espace), pour une utilisation codirectionnelle avec
les attributions existantes du SFS/OSG (Terre vers espace), les dispositions des numéros
2502 - 2508 de l'Article 27 du RR actuellement en vigueur continuent de s'appliquer;
dans une bande de fréquences quelconque qu'on envisage d'affecter aux liaisons de
connexion du SMS/non OSG (Terre vers espace), éventuellement avec fonctionnement en_
bandes inversées avec les attributions existantes du SFS/OSG (espace vers Terre), les
dispositions des numéros 2504, 2505, 2507 et 2508_ de l'Article 27 du RR s'appliquent; celles
des numéros 2502, 2503 et 2506 de l'Article 27 ne sont pas à prendre en considération.

3.6.6
3.6.6.1

Brouillage entre stations terriennes de liaisons de connexion du SMS/non OSG
et stations SF
Méthode de détermination

d~

la faisabilité du partage

La Recommandation UIT-R IS.847 contient une méthode de détermination de la zone de
coordination d'une station terrienne opérant avec une station;spatiale géostationnaire dans une bande
de fréquences partagée avec un service. de Terre: La Recommandàtion UIT-R IS.849 contie~t une
méthode de détermination de la zone de coordination pour les stations terriennes opérant avec des
engins spatiaux non géostationnaires dans les bandes partagées avec des services de Terre. Les deux
Recommandations sont utilisées conjointement.
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Les distances de coordination 1 sont calculées pour donner une idée des possibilités de partage entre
stations terriennes de liaisons de connexion du SMS/non OSG et stations SF. Les méthodes de calcul
reposent sur des hypothèses prudentes, qu'il s'agisse des modèles de propagation ou des critères de
brouillage. En effet, il est en général peu probable que l'on ait réellement besoin de distances de
séparation égales aux distances de coordination calculées. Il est courant que des stations brouilleuses
ou des stations brouillées se trouvent à l'intérieur du contour de coordination (c'est-à-dire à une
distance inférieure à la distance de coordination dans cette direction) et n'exigent pas une
coordination détaillée.

3.6.6.2

Critères de brouillage acceptable

Afin d'établir des critères de brouillage acceptable pour l'un ou l'autre service, il faut calculer le
niveau admissible de l'émission brouilleuse, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R IS.847.
Toutefois, selon la Recommandation UIT-R SF.1005, le critère de brouillage pour le SF devrait être
plus rigoureux lorsque le SF utilise, en partage à titre coprimaire avec le SFS, des bandes qui sont
attribuées au SFS dans les deux sens. La principale raison en est que le fonctionnement
bidirectionnel entraîne une augmentation des cas de brouillage.
Il est préconisé dans la Recommandation UIT -R SF .1 005 que les critères de brouillage soient
respectivement, strictement de 7 dB, 5 dB et 3 dB pour les bandes de fréquences entre 10 et 15,4
GHz, entre 15,4 et 20 GHz et au-dessus de 20 GHz. La Recommandation UIT-R SF.1005 ne
s'applique pas directement aux bandes de fréquences au-dessous de 10 GHz car la plupart de ces
bandes sont utilisées intensivement par le SF. Bien que la Recommandation UIT-R SF .1 005 ne traite
que du SFS/OSG, il est reconnu que des notions analogues seraient applicables aux bandes audessous de 10 GHz en cas d'utilisation bidirectionnelle importante par le SFS. Toutefois, pour les
bandes au-dessous de 10 GHz qui sont peu utilisées par le SFS/OSG, il sera inutile d'imposer des
contraintes supplémentaires aux liaisons de connexion du SMS/non OSG fonctionnant en bandes
inversées à condition que la totalité du brouillage interservice causé aux stations du SF ne dépasse
pas les objectifs fixés dans les Recommandations UIT-R F.1094 et SF.615.

3.6.6.3

Résultats types de simulations

On a calculé les distances de coordination dans différentes bandes de fréquences lorsque la station
terrienne du SMS non OSG est à la fois brouilleuse et brouillée. Dans tous les cas considérés, les
distances de coordination sont plus grandes que celles qu'on obtient lorsque la station terrienne du
SMS/non OSG est seulement brouillée. Le Tableau 14 donne les distances de coordination calculées
pour différentes bandes de fréquences lorsque la station terrienne du SMS/non OSG est à la fois
brouilleuse et brouillée. Ces distances sont représentatives de stations terriennes SMS/non OSG
situées à 50° de latitude et seront en principe plus petites aux latitudes inférieures. Compte tenu du
caractère prudent des calculs des distances de coordination, et du fait que les distances de
coordination sont relativement faibles, on peut conclure qu'en général, le partage entre les stations du
SF et les stations terriennes du SMS/non OSG est réalisable dans les bandes peu densément occupées
par le SF. Le partage avec un faisceau hertzien transhorizon pourrait poser des difficultés en raison
des grandes distances de coordination nécessaires.

1

Les distances de coordination dans le§ 3.6.6 correspondent à la distance maximale du contour de
coordination.
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-TABLEAU 14.

Distances de coordination, la station terrienne de liaison de connexions
· du SMS/non OSG étant brouilleuse et brouillée
Distances d,e coordinat~on (km)
Brouilleur: station terrienne deliaison
de connexion du
SMS/non OSG

Bandes de
fréquences
(GHz)

Zone
radioclimatique A2

..
4
6
11
14
20
30

'

,

-155/190
155
135/165
110

Zone
radioclimatique
.B
430/525
430
335/415
265 - .

-

-

100

125

;

Brouillé: station terrienne de liaison
de-connexion . ·
,,
du SMS/non OSG
Zone
radiocllmatique A2
275
250
205
180
1)0

Zone
radioclimatique
B
''
750.'
700
525
440
,,
170

-

-

.

NOT~ 1 - L~rsqu'il y a de\lx valeurs, i~ valeur la pius élevée est la distance obtenue conformément à,
la Recommandation UIT-R:SF.1005. _-

-

NOTE 2- Une valeur stricte de 7 dB du critère de protection a été utilisée pour les bandes au-dessous
de 10 GHz lorsque le brouillage est causé par la station terrienne.
'1-

<le~

3.6.6.4 .-Techniques de_ réduction

b.rouillages, .

Les risqües de brouillage peuvent être réduits grâce aux méthodes teëhniques ·éfd'exploitatio:n
ci-après:
.f

•

t

.

'

•·

,.

•

-.

'

angle de site "opérationnel minimum plus élevé du réseau non géostatiomiaire;
~

_,..

-

'

t

1

1

•

•

•

'

obstacles naturels et relief;
.

effet d'écran artificiel en direction de la station du SF;
--' ·· modification. ou' amélioration des·antehÎles;
4 '

. _choix du site de la station d'~J;Tivée _de mat;1ièr~
défavorable;
,

F

'

~

v

1

r

.t'

,

·

.

1 ~

à é~iter l'align~ment
géometrique le plus
'"l
~

!

l

•

>'

cq9rdination des fréquences;
3.6.7

Possibilités de~partage ent~e liaisons 'd~-con~exion du SMs' et ~é~e~~x du SF ,
t

3.6.7.1
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Brouillage causé par des liaisons de connexi-on de satellite du SMS/non OSG à des
stations du SF
·
' · · ·· ··.
j

)

.J t.

1

~. ~
'

~

'

1

.~

~

f .;

'

r

1

Les études du brouillage causé_par. des liai,soQ.s pe connexion de satellite du SMS/non_ OSG à des.
stations du SF ont montré que ie partage est possible: Des doutes orit- toutefois été e4primés ~ur le .
point de savoir si les limites de l'article 28 étaient réellement applicables aux satellites non
géostationnaires. En effet, même si les litnites de puissance surfacique de l'Article 28 sont respectées,
le brouillage par alignement risque de dépasser le critère C/1 maximum pendant de courts laps de
temps. Un ensemble de limites de puissance surfacique applicables aux satellites pour les liaisons de
connexion du SMS/non OSG a donc été proposé au § 3.6.4.8.
•l"
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L'intérêt du fonctionnement en bandes inversées a sans aucun doute été accentué par la
Recommandation UIT-R SF.1005 qui donne à penser qu'au-dessous de 10 GHz le fonctionnement en
bandes inversées n'est pas possible en raison d'une utilisation intensive par le SF et qu'au-dessus de
10 GHz, les limites de puissance surfacique doivent être plus rigoureuses. Même si la
Recommandation UIT-R SF.1005 ne porte que sur des bandes au-dessus de 10 GHz aux fins
d'utilisation bidirectionnelle par le SFS/OSG, il est sans doute possible d'identifier des bandes
au-dessous de 10 GHz peu occupées par le SF pour y loger des liaisons de connexion du
SMS/non OSG. Un ensemble de limites de puissance surfacique applicables aux satellites de liaison
de connexion du SMS/non OSG a été proposé pour des bandes qui peuvent être partagées
bidirectionnellement avec le SFS/OSG.

3.6. 7.2

Brouillage causé par des stations du SF à des liaisons de connexion de satellite du
SMS/non OSG

Le cas le plus défavorable de brouillage cumulatif causé par des émetteurs multiples du SF aux
trajets montants de liaison de connexion de satellite du SMS/non OSG se trouve bien en deçà du
critère de protection pour les émetteurs du SF exploités conformément aux limites de p.i.r.e.
recommandées dans l'Article 27. Des inquiétudes ont toutefois été exprimées sur les brouillages que
pourraient causer des systèmes transhorizon dans la bande 4 500 - 4 800 MHz. La puissance
d'émission très élevée de ces systèmes (de l'ordre de plusieurs kW) pourrait rendre quasiment
impossible l'utilisation de cette bande pour les satellites du SMS/non OSG. Les brouillages sur la
liaison montante causés par des stations du service fixe à des liaisons de connexion du SMS/non
OSG utilisant des faisceaux ponctuels et exploitées dans les bandes des 20/30 GHz posent eux aussi
un problème. Etant donné que les niveaux de brouillage ne dépasseraient pas les niveaux acceptables,
à moins d'un phénomène de couplage entre faisceaux principaux, on suggère de procéder à une étude
statistique pour déterminer dans quelle mesure là disponibilité des liaisons de connexion risque d'être
réduite.

3.6.7.3

Brouillage entre stations terriennes de liaison de connexion du SMS/non OSG et
stations du SF

Les Recommandations UIT-R IS.847 et IS.849 (et la Recommandation UIT-R SF.1005, le cas
échéant) peuvent s'appliquer directement au partage entre stations terriennes du SMS/non OSG et
stations du SF. Il a été démontré que les possibilités de partage entre ces stations sont du même ordre
qu'entre le SFS et le SF.
Toutefois, le nombre de stations terriennes de liaison de connexion du SMS/non OSG, l'utilisation du
fonctionnement en bandes inversées et le nombre de stations du SF ont suscité quelques inquiétudes.
Dans le premier cas, une forte densité de stations terriennes de liaison de connexion du SMS rendrait
certainement le partage difficile. Toutefois, la plupart des systèmes effectivement proposés
aujourd'hui comptent de 25 à 200 stations dans le monde (15 stations dans le cas d'un système
fonctionnant aux Etats-Unis). Il faut également souligner que ces systèmes fonctionneront
probablement dans différentes bandes.

3.6. 7.4

Prise en compte du fonctionnement en bandes inversées pour les liaisons de
connexion du SMS/non OSG

Le § 4 traite de la prise en compte de liaisons de connexion du SMS/non OSG fonctionnant en
bandes inversées dans des bandes qui ne sont pas très utilisées par le SFS est possible. Cela donne à
penser que ce mode de fonctionnement ne devrait pas souffrir de la contrainte d'un autre mode de
brouillage existant. Toutefois, il a été mentionné que, dans la Recommandation UIT -R SF.1 005, le
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fonctionnement en bandes inversées n'est pas pris en considération au-dessous de 10 GHz car il est
inapplicable dans des bandes très occupées par le SF. Cela appelle certainement une clarification,
étant donné que plusieurs systèmes envisagent le fonctionnement en bandes inversées au-dessous
de 10 GHz dans des bande.s qui peuvent ne pas être très utilisées par le SF.
On s'attend donc que, malgré l'existence de la Recommandation UIT-R SF.1005, le fonctionnement
en bandes inversées des liaisons de connexion du SMS/non OSG dans les bandes peu utilisées par
le SFS doit subir des limitations supplémentaires.

3. 7

Partage des fréquences entre liaisons de connexion du SMS/non OSG et autres services
radioélectriques dans des bandes également attribuées au SFS

Le partage entre liaisons de connexion du SMS et autres services dans des bandes également
attribuées au SFS a été examiné dans les bandes 5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz attribuées,
conformément au RR 797, au SFS "lorsque ces services sont utilisés conjointement avec le service
de radionavigation aéronautique". La Recommandation N° 607 (Mob-87) et le Rapport UIT-R 1181
s'appliquent également.

3.7.1
3.7.1.1

Partage dans la bande 5 000-5 250 MHz
Partage entre liaisons de connexion du SMS/non OSG et MLS

La bande 5 000 - 5 250 MHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique. Le système
d'atterrissage hyperfréquences (MLS), élaboré conformément aux normes de l'OACI, a la priorité sur
toutes les autres utilisations de cette bande (RR 796). Le RR 953 dispose que le rôle joué en matière
de sécurité par la radionavigation nécessite des dispositions spéciales pour le mettre à l'abri des
brouillages préjudiciables. L'utilisation de tout ou partie de cette bande pour les liaisons de
connexion du SMS suscite beaucoup d'intérêt.

Dans le sens de la liaison montante, des études préliminaires ont montré que le partage d'une même
fréquence par le MLS et des stations terriennes passerelles du SMS/non OSG est techniquement
réalisable avec une distance de coordination d'a~ moins 400 km par rapport aux sites MLS, en
supposant des altitudes analogues pour les sites MLS et SMS.
Compte tenu de l'importance des aspects sécurité du MLS, il est recommandé que les liaisons de
connexion du SMS/non OSG et le MLS utilisent des fréquences qui ne se chevauchent pas.
L'utilisation du MLS coordonnée par l'OACI occupe actuellement la bande 5 030 - 5 091 MHz et
devrait dans l'avenir occuper la bande 5 030- 5 150 MHz. En principe, le MLS pourra être
réorganisé dans la bande 5 000 - 5 120 MHz. L'OACI a indiqué qu'une telle réorganisation pourrait
être examinée favorablement. La prise en compte du MLS dans la bande 5 000 - 5 120 MHz
donnerait alors 130 MHz de spectre contigu pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG sans
chevauchement de fréquence avec le MLS. On estime que l'utilisation de la bande sans
chevauchement avec les voies MLS revient à empêcher les stations terriennes du SMS de fonctionner
à moins de 50 km environ de chaque site MLS.
Avant que l'OACI annonce que des voies supplémentaires seront nécessaires pour le MLS, les
liaisons de connexion du SMS pourront utiliser les bandes 5 000 - 5 030 MHz et 5 091 - 5 150 MHz
à condition que la CMR adopte une procédure réglementaire appropriée pour prendre en compte le
développement ultérieur du MLS dans cette portion de la bande.
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Le partage à l'intérieur de la bande attribuée au MLS, bien que techniquement réalisable,
nécessiterait une coordination cas par cas très soigneuse pour que l'intégrité du MLS soit préservée.
Le partage dans la bande nécessitera soit une exploitation au-delà de l'horizon radioélectrique, soit un
blocage par le terrain associé à d'autres techniques de réduction possibles qui offrent une grande
intégrité (conformément aux caractéristiques du MLS). Parmi ces principes, le blocage par le terrain
jouera un rôle particulier, puisque c'est une technique qui n'est sujette ni à panne ni à erreur humaine.
Un contrôle actif et l'arrêt automatique des émetteurs de liaison de connexion en cas de dépassement
du seuil de contrôle seront très probablement nécessaires pour préserver l'intégrité du MLS dans
toutes les conditions. Les analyses théoriques doivent être complétées par des essais pratiques avant
que ces techniques puissent être approuvées. L'UIT-R devra procéder à des études complémentaires
avant de parvenir à des conclusions. Dans tous les cas, les besoins du MLS auront la priorité dans
la bande.

Dans le sens de la liaison descendante, le partage avec des liaisons de connexion du SMS/non OSG
sera possible si les émissions de satellites du SMS/non OSG sont assujetties à une limite de
puissance surfacique appropriée vis-à-vis des aéronefs équipés de MLS.
Il convient de noter que le seuil de brouillage MLS ne devrait pas être dépassé par le total de tous les
signaux pertinents, y compris les liaisons de connexion pour la liaison montante et la liaison
descendante qui partagent la bande.

3. 7.1.2

Partage entre liaisons de connexion du SMS/non OSG et autres services

Dans la bande 5 000 - 5 250 MHz, on a identifié d'autres services aéronautiques qui peuvent avoir
besoin d'une protection contre des émissions de liaisons de connexion du SMS/non OSG. Aucune
étude n'a été faite jusqu'à présent pour évaluer la faisabilité de partage de ces autres services avec des
liaisons de connexion du SMS/noJ?. OSG.
Les systèmes MLS non OACI sont surtout utilisés pour l'atterrissage d'aéronefs de la marine sur
Terre et sur des navires. Le niveau de protection requis pour un tel système devrait être moins sévère
que pour le MLS type OACI mais reste à déterminer. Un système MLS non OACI a été identifié par
une administration, mais son installation dans d'autres pays n'est pas encore connue.
Il existe des projets, dans au moins une administration et à l'OACI, de radar de cisaillement du vent,
de liaison de données air/sol de surveillance automatiques et de liaison de données GNSS différentiel
sol/air, mais les critères de partage ne sont pas encore élaborés.
Les administrations devraient examiner la nécessité d'un service mobile aéronautique par satellite
(R), d'un service fixe par satellite et d'un service.intersatellites et la possibilité de partage avec des
liaisons de connexion du SMS/non OSG.
Le partage avec des liaisons de connexion du SRDS dans la bande 5 150 - 5 216 MHz est analogue
au partage avec des liaisons de connexion du SMS/non OSG (cas d'un système SRDS/non OSG) ou
avec le SFS/OSG (cas d'un système SRDS/OSG). C'est pourquoi cette question de partage est
examinée aux§ 3.1 à 3.4.
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Il a été conclu que le partage entre des liaisons de connexion du SMS/non OSG et des HIPERLAN
est possible dans la direction de la liaison montante à condition que les stations terriennes des
liaisons de connexion soient séparées de 3 à 10 km des HIPERLAN d'intérieur et de 16 à 50 km des
HIPERLAN d'extérieur (qui ne devraient représenter que 1% de l'utilisation totale). Ces distances
peuvent encore être réduites si l'on tient compte de l'effet d'écran local. Sur la liaison descendante, le
niveau de brouillage causé par un seul satellite du SMS/non OSG est inférieur d'au moins 25 dB au
niveau maximum admissible de -101 dB m. Etant donné que les systèmes HIPERLAN ne vont
probablement pas faire l'objet de brevets, leurs utilisateurs pourront être informés de toute
considération pertinente sur l'emplacement afin de minimiser les risques de brouillage.

3.7.2

Partage dans la bande 15,4- 15,7 GHz

Plusieurs systèmes fonctionnant dans cette bande ont été identifiés. Des systèmes d'atterrissage
automatique (ALS) mobiles et portables sont basés sur des navires et à Terre et peuvent être déployés
pour des installations éloignées nécessitant des instruments d'atterrissage tout temps. Le système
MSBLS (Système d'atterrissage à faisceau à balayage hyperfréquences) de la navette spatiale est
installé en divers sites d'atterrissage principaux et de remplacement dans quelques endroits du monde
et des Etats-Unis. Des radars météorologiques/de radiolocalisation/de radionavigation polyvalents
aéroportés fonctionnent également dans cette bande, ainsi qu'un certain nombre de radars basés à
terre ou à bord de navires.
Il convient d'étudier les possibilités de partage de ces systèmes avec des liaisons de connexion
du SMS/non OSG.
Cette bande est également utilisée pour des liaisons montantes vers le satellite relais de données
SRDN russe et pour le service intersatellites entre le satellite SRDN et des satellites LEO.

3.7.3

Partage dans la bande 13,75- 14 GHz

Il ne faut pas imposer d'obligation générale de coordination aux services de radiolocalisation ou de
radionavigation dans la bande 13,7 5 - 14 GHz. La fixation d'une limite de puissance surfacique aux
émissions des liaisons de connexion en bandes inversées provenant des satellites pourrait éliminer la
nécessiter d'une coordination par rapport à ce trajet de brouillage. Une valeur de puissance surfacique
totale de -162 dB(W/m2/4 kHz) ou -138 dB(WJm2/MHz) semble adéquate pour protéger les services
de radiolocalisation ou de radionavigation existants. Toutefois, l'amélioration de la sensibilité des
futurs équipements risque d'entraîner une diminution de la valeur de puissance surfacique totale
prévue pour assurer une protection adéquate.
Il faut protéger les systèmes existants et ceux qui seront mis en service dans un avenir proche
(satellites relais de données et capteurs actifs) des services de recherche spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite conformément aux périodes de protection fixées aux points 3, 4, 5 et 6 du
dispositif de la Recommandation UIT-R SA.l 071. Les critères de brouillage qui s'appliquent à ces
systèmes sont donnés dans l'Annexe 2 de cette ~ecommandation (voir également la Section III du
Chapitre 2).

4

Conclusion de l'analyse des attributions actuelles au SFS

La possibilité d'attribuer de nouvelles bandes de fréquences aux liaisons de connexion du
SMS/non OSG ou de partager une partie d'une bande de fréquences avec des réseaux actuels du
SFS/OSG a été analysée. Les quatre options sont énumérées ci-après:
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1)

fonctionnement en bandes normales: exploitation en partage d'une bande actuellement
attribuée au SFS avec utilisation codirectionnelle des fréquences;

2)

fonctionnement en bandes inversées: exploitation en partage d'une bande actuellement
attribuée au SFS avec utilisation bidirectionnelle des fréquences;

3)

utilisation réservée d'une bande de fréquences pour les liaisons de·connexion du
SMS/non OSG;

4)

utilisation d'une bande de fréquences également attribuée au SFS par le biais de renvois.

Il ressort de l'étude que le fonctionnement en bandes normales des liaisons de connexion du
SMS/non OSG serait très difficile pour des fréquences au-dessous d'environ 18 GHz car il serait
difficile d'éviter d'importants brouillages par alignement. Toutefois, au-dessus des 18 GHz, le
brouillage par alignement semble moins critique et, compte tenu de la mise en oeuvre de techniques
d'amélioration appropriées, le partage codirectionnel de fréquences avec les liaisons de connexion du
SMS/non OSG peut être possible pour certains systèmes du SFS/OSG.
Les résultats de l'étude sont indiqués dans le Tableau 15.

t'

..
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TABLEAU 15

Bandes de fréquences possibles pour des liaisons de connexion du SMS/non OSG
(Evaluation concernant le SF donnée séparemment au § 3.6)
Bande de
fréquences
(GHz)
4,5-4,8

Largeur de
bande (MHz)
300

Direction de
transmission
pour le SFS
Liaison
descendante

Attributions
actuelles à
titre primaire
SFS

Possibilités de partage des fréquences
Codirectionnel
Partage impossible

Bidirectionnel
Partage techniquement réalisable à condition de
choisir avec soin les sites et la taille des
antennes des stations passerelles pour prendre en
~ompte les systèmes exploités conformément à
l'Appendice 30B du RR. Les liaisons de connexion
du SMS devraient appliquer une disposition
appropriée (voir§ 3.2).

SF
SM

5- 5,25

6,65-6,725

250

75

Liaison
descendante ou
liaison
montante

Liaison
montante

La limite de puissance surfacique de -155
dB(W/m 2/4 kHz) est nécessaire pour protéger les
récepteurs mobiles. Les émetteurs du SM
produiraient des puissances surfaciques élevées aux
satellites pendant un temps < 1%.

SFS
(797)

Le partage dépend de la nature
de l'utilisation en vertu du
RR 797.

Le partage dépend de la nature de l'utilisation en
vertu du RR 797.

SORS (797A)
SRNA

Complément d'étude
nécessaire.
Le partage de la liaison
montante avec le MLS peut
être techniquement possible
(voir§ 3.7.1).

Complément d'étude nécessaire.
Le partage de la liaison descendante avec le MLS
est possible à une puissance surfacique appropriée.

SFS

Partage impossible

Partage techniquement possible moyennant une
sélection précise des sites et de la taille des
antennes, et selon le nombre de stations
passerelles.

SF
SM
6,725- 7,025

300

Liaison
montante

SFS

Partage possible mais sélection des sites difficile
dans certaines parties de la Région 3.
Partage impossible

Partage possible moyennant une sélection
précise des sites et de la taille des antennes de
stations passerelles pour prendre en compte les
systèmes fonctionnant conformément à
l'Appendice 30 B au RR. Les liaisons de connexion
du SMS devraient appliquer une disposition
appropriée (voir§ 3.2).

SF
Le partage est difficile dans certaines parties de la
Région 3.

SM
7,025- 7,075
(Note 1)

10,7- 10,95

50

250

Liaison
montante

Liaison
descendante

SFS
SF
SM

Partage impossible

SFS

Partage impossible

Partage possible.
Partage difficile dans certaines parties de
la Région 3.
Partage techniquement possible moyennant une
sélection précise des sites et de la taille des
antennes de stations passerelles pour prendre en
compte les systèmes fonctionnant conformément
. à l'appendice 30B au RR. Les liaisons de
connexion du SMS devraient appliquer une
disposition appropriée (voir§ 3.2).

SF
SM

ITU-R\CPM95\REPORTF 1. WW2

Partage difficile dans certaines parties de la
Région 3.

25.04.95

25.04.95

- 77-

TABLEAU 15 (SUITE)
Bandes de fréquences possibles pour des liaisons de connexion SMS/non OSG
(Evaluation concernant le SF donnée séparemment au § 3.6)
Bande de
fréquences
(GHz)
11,2- 11,45

Largeur de
bande (MHz)
250

Direction de
transmission
pour le SFS
Liaison
descendante

Attributions
actuelles à
titre primaire
SFS

Possibilités de partage des fréquences
Codirectionnel
Partage impossible

SF
SM

12,75- 13,25

500

SFS

Liaison
montante

Partage impossible

SF
SM
13,75- 14
(Note 2)

250

SFS

Liaison
montante

Partage impossible

Radiolocalisation

,_

:

15,4- 15,7

18,4-19,2

300

800

SF
SETS/SRS
(855B)

Liaison
montante ou
liaison
descendante

SFS (797)

Liaison
descendante

SFS

SRNA

Le partage dépend de la nature
de l'utilisation en vertu du
RR i97.
Complément d'étude
nécessaire.
Partage possible, ave·c
certaines contraintes.

19,2- 19,7

27,5-28,5

28,5-29,5

500

1 lOO

1 000

Liaison
descendante

Liaison
montante

Liaison
montante

SF
SM
SFS
SF
SM
SFS
SF
SM

Partage difficile dans certaines parties de
la Région 3.
Partage techniquement possible moyennant une
sélection précise des sites et de la taille des
antennes de stations passerelles. Les liaisons de
connexion du SMS devraient appliquer une
disposition appropriée (voir§ 3.2).
Partage difficile dans certaines parties de
la Région 3.
Partage techniquement possible mais le choix des
sites risque de devenir difficile.
Il ne faut pas imposer d'obligation de coordination
au service de radiolocalisation et une limite de
-162 dB(W/m 214 kHz) de la puissance surfacique
produite par le satellite à la surface de la Terre est
nécessaire pour protéger ce service (voir§ 3. 7 .3).
Protection requise pour les capteurs actifs et le
reste de la durée de vie des satellites relais de
données existants.
Le partage dépend de la nature de l'utilisation en
vertu du RR 797.
A l'étude au sein de la CE 8 mais aucune
conclusion encore.
Partage possible sous condition d'appariement avec
une bande inférieure.
Partage probablement difficile (18,6- 18,8 GHz).

SETS
(passive)
RS (passive)
SF,SM
SFS

Bidirectionnel
Partage techniquement po~sible moyennant une
sélection précise des sites et de la taille des
antennes de stations passerelles pour prendre en
compte les systèmes fonctionnant conformément
à l'Appendice 30B au RR. Les liaisons de
connexion
du SMS devraient appliquer une disposition
appropriée (voir§ 3.2).

Partage possible.
Partage possible, avec
certaines contraintes.

Partage possible sous condition d'appariement avec
une bande inférieure.
Difficultés dues aux contraintes d'exploitation.

Partage possible.
Partage possible, avec
certaines contraintes.

Impossible au plan de l'exploitation.

Partage possible.
Partage possible, avec
certaines contraintes.

Impossible au plan de l'exploitation.

Partage possible.

NOTE 1 -Une administration a l'intention d'utiliser cette bande pour des liaisons de connexion vers des réseaux du SMS/SRDS/non
OSG et cette exploitation est possible en application des dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications, c'est-à"-dire
dans le sens Terre vers espace et sous réserve du RR 2613.
NOTE 2- Dans cette bande, il ne serait pas possible que des liaisons de connexion du SMS/non OSG partagent des fréquences avec
des réseaux du SFS/OSG, à moins que la densité géographique des stations terriennes de liaison de connexion soit faible. Le partage
bidirectionnel sera davantage limité dans cette bande compte tenu des nombreux réseaux du SFS/OSG au sujet desquels le BR a déjà
reçu des renseignements. Certains de ces réseaux sont actuellement mis en oeuvre.
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PARTI~ D - Certains asp~cts· du point 3 d) ~e .l'ordre du jour de la CMR-95

Besoins du.SMS et des liaisons de connexion ~.ssociées et, si nécessaire,
adoption en 1995 d'attributions limitées
1

Considérations techniques et opérationnelles

1.1

Examen des besoins en matière de spectre du SMS et des liaisons de connexion
associées au-dessous de 1 GHz

Aux 3,425 MHz actuellement attribués à titre primaire au SMS au-dessous de 1 GHz viendront
s'ajouter 150kHz en 1997. Le Rapport révisé du BR (septembre 1994) recense, à des fréquences
au-dessous de 1 GHz, 23 réseaux du SMS/non OSG au stade de la coordination aux termes de la
Résolution 46. Cependant, il semble que seulement cinq réseaux à satellite du SMS sont susceptibles
d'être m~s en oeuvre. Les analyses confirment ces prévisions et indiquent qu'à raison de
500 000 utilisateurs par MHz, cette partie du spectre pourrait répondre aux besoins d'environ
1,5 milljon d'abonnés. Les. concepteurs de systèmes du SMS notamment avancent le chiffre d'environ
6 millions d'utilisateurs en l'an 2000. Compte tenu du temps nécessaire pour développer et mettre en
place des systèmes à satellites en vue de répondre aux besoins du SMS au-dessous de 1 GHz, 7 à
10 MHz supplémentaires seront nécessaires dans un proche avenir. ·
On ne peut prévoir les besoins futurs du SMS au-dessous de 1 GHz sans tenir compte des attributions
existantes à d'autres services ni de l'évolution des applications des radiocommunications dans ces
mêmes attributions.
Les besoins de fréquences du SMS portent à la fois sur les liaisons de service et sur les liaisons de
connexion associées (cès dernières utilisent généralement les bandes attribuées au service). En règle
générale, il conviendrait d'équilibrer les attributions aux liaisons montantes et descendantes.
Toutefois, le partage est moins compliqué dans le cas de l'attribution d'une bande plus large à une
liaison montante; le système du SMS à large bande peut fonctionner avec une densité de puissance
inférieure par étalement sur de.plus grandes largeurs de bande et les systèmes ·du SMS à bande
étroite, à sélection de canal dyn~mique, occuperont moins souvent les sous-canaux. En conséquence,
les attributions aux liaisons montantes et descendantes n'ont pas nécessairement besoin d'être de
même largeur.
La bande 400,15-401 MHz est attribuée actuellement au SMS dans le sens ~space. vers Terre mais il
n'y a pas d'attributions poÙr les liaisons montantes correspondantes. Pour celles-ci, il ne sera pas
nécessairè de limiter à 850 kHz la partie du spectre associée à la bande. Un supplément de 150 kHz
dans le sens espace vers Terre peut éventuellement être dégagé dans la bande 399,9- 400~05 MHz
actuellement attribuée au service de radionavigation par satellite. Il convient de noter qu'il est
extrêmement difficile d'accéder aux 6 MHz attribués au SMS à titre secondaire au voisinage de
300 MHz en raison de leur utilisation actuelle par les· Administrations. ·
· ··
·
·
Compte tenu des possibilités de partage indiquées au § 1.4 de la Partie A.1, on pourrait inclure dans
les bandes de fréquencès susc~ptibles d'être utilisées pour le p~rtage ~ventuei:des liaisons montantes,
les bandes attribuées aux services fix.e et mobile au niveau mondiaL.
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1.2

Examen des besoins de fréquences des liaisons de service du SMS au-dessus de 1 GHz

Le SMS ayant beaucoup évolué depuis la CAMR-92, nous avons réexaminé les besoins des liaisons
de service du SMS indiqués dans le Rapport présenté par le CCIR à la CAMR-92. La présente
section ·expose les résultats de cet examen effectué aù titre du point 3 d} de l'ordre du jour de la
CMR-95 " ... si nécessaire, adoption en 1995 d'attributions limitées"· et du point 1 de l'ordre du jour
de la CMR-97 (Résolution 2 (CMR-93))" " ... prendre les mesures voulues concernant les questions
urgentes dont l'examen a été expressément demandé par la Conférence m<?ndiale des
radiocommunications de 1995".
·
·
On trouvera ci-après une estimation des besoins de fréquences du SMS.

1.2.1 , Estimation des besoins de .fréquences
.

.

.

'

Le Rapport du CCIR à la 'CAMR-92 a étudié les données fournies par les parties intéressées du SMS
et par des organisations telles que l'OACI et l'OMI afin de prévoir les besoins des liaisons des
services mobiles aéronautique, maritime et terrestre jusqu'en l'an 201 O. Pour cette analyse, il n'a pas
été totalement tenu compte des projections établies pour les services par satellite des Fi>LMTS, faute
de prévisions fiables des besoins. De plus, on a constaté que la projection des besoins pour les
systèmes du SMS/OSG et LEO (non OSG) était établie sur la même population d'abonnés et qu'il y
avait un chevauchement des prévisions respectives (Rapport du CCIR à la CAMR-92, § 8.1.3.1.4, §
4).
Pour réévaluer les besoins de spectre, on a jugé utile de répartir les besoins du SMS en deux
catégories: ceux du SMS classique (service mobile maritime par satellite, service mobile
aéronautique par satellite et service mobile terrestre par satellite) et ceux du SMS pour les services de
communication personnelle (y compris les FPLMTS). Les besoins de spectre pour les services de
communication personnelle du SMS (SMS-CP) ont été calculés sur la base de prévisions du secteur
public et de paramètres types de systèmes du SMS-CP de la première génëration. Les prévisions
utilisées et les études de marché entreprises font état d'une forte demande pour ce type de services
du SMS.
Selon ces prévisions et les hypothèses associées concernant les paramètres du système, on estime
qu'en l'an 2010 les besoins "probables" de spectre au niveau mondial pour les services du SMS-CP et
pour le SMS classique dans la gamme l à 3 GHz seront d'environ 500 MHz (2 x 250 MHz). Pour
obtenir ce chiffre, on a tenu compte du chevauchement des prévisions des besoins des systèmes OSG
et non OSG présentées dans le Rapport du CCIR à la CAMR-92 et l'on n'a pas tenu compte des
projections visant à faire intervenir la concurrence entre les deux types de services du SMS.
Lors de l'examen des besoins de spectre du SMS, on a constaté que toute prévision comporte une
part d'incertitude qui augmente lorsque l'on traite de besoins à plus long terme· (en l'espèce jusqu'à
l'an 201 0). En raison de cette incertitude, surtout dans le cas de prévisions à plus long terme, il a été
suggéré de n'examiner que les besoins pour la période allant jusqu'en l'an 2005. L'augmentation des
besoins du SMS classique pendant cette période a été calculée d'après le taux de croissance prévu du
trafic du système Inmarsat, alors que les besoins du SMS-CP ont été calculés d'après les études de
marché mentionnées précédemment. D'après ces calculs, les besoins "minimaux" et "probables" de
spectre seront compris entre 150 MHz (2 x 75 MHz) et 300 MHz (2 x 150 MHz) en l'an 2005.
La portion de spectre attribuée au niveau mondial par la CAMR-92 (1 980-2 010 MHz/
2 170- 2 200 MHz, voir la Résolution 212 (CAMR-92)) au SMS peut être utilisée par la composante
satellite des FPLMTS. Il faudra peut-être, après la CMR-95, examiner de façon plus approfondie la
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portion de spectre disponible pour la composante satellite des FPLMTS, compte tenu des décisions
de ladite conférence, et bien distinguer les besoins du SMS/FPLMTS et ceux du SMS/non FPLMTS.
Les points de vue sur les besoins du SMS divergent en raison de plusieurs facteurs, par exemple:
période sur laquelle portent les prévisions, incertitude quant au nombre de systèmes de SMS-CP (y
compris SMS/FPLMTS) compte tenu du coût élevé de leur mise en oeuvre et de leur date de mise en
service.

1.2.2

Satisfaction des besoins

Actuellement, environ 200 MHz (2 x 100 MHz) sont attribués au SMS au niveau mondial dans la
bande 1 à 3 GHz et environ 90 MHz (2 x 45 MHz) sont attribués en plus à la Région 2. Toutefois, la
moitié environ des attributions mondiales n'entreront en service qu'en l'an 2005. Par ailleurs, les
attributions actuelles sont soumises à beaucoup d'autres contraintes d'ordre réglementaire, car elles
doivent être utilisées en partage avec d'autres services, ce qui réduit sensiblement la partie du spectre
dont peut disposer le SMS.
Compte tenu de ces contraintes et des besoins prévus, le spectre disponible ne permettra
vraisemblablement pas de répondre aux besoins du SMS de l'an 2000 à l'an 2005. En outre, étant
donné que les systèmes du SMS-CP exigent de gros investissements, les opérateurs voudront
disposer, pendant un certain temps, d'une partie suffisante du spectre dans la bande d'exploitation
qu'ils auront choisie pour développer leur service. Même dans le cas de systèmes qu'il est prévu de
mettre en oeuvre aux environs de l'an 2000, il ne semble pas actuellement que l'on dispose au niveau
mondial d'un accès suffisant dans les bandes disponibles pour permettre de développer ces systèmes
et de les rentabiliser.
Compte tenu des attributions existantes aux services de Terre et de la nécessité d'un développement
harmonieux des services de Terre et spatiaux, il existe plusieurs options pour accroître la partie de
spectre utilisable par le SMS, celles-ci incluent notamment:
i)

assouplissement des contraintes d'ordre réglementaire imposées aux attributions existantes
(attributions régionales, dates de mise en service, Article 14, limites de puissance);

ii)

attribution limitée de nouvelles bandes au SMS sans les mêmes contraintes qui sont
imposées aux attributio~s actuelles au SMS;

iii)

amélioration du partage des fréquences entre les systèmes du SMS.

Il convient de se pencher en particulier sur la première possibilité qui, si les mesures voulues sont
prises, permettrait d'accroître considérablement la partie du spectre utilisable par le SMS.
D'après les prévisions, une grande partie des besoins de spectre ne seront pas satisfaits. Il faut donc
envisager, dans le cadre de la préparation des futures CMR, d'attribuer au SMS une portion
supplémentaire de spectre utilisable. Une planification à long terme aidera à répondre aux besoins
futurs du SMS et à ceux d'autres services.

1.3

Besoin d'accès du SMS aux bandes des 2 GHz

Le nombre de systèmes ayant fait l'objet d'une publication anticipée en mars 1995 démontre l'intérêt
que revêt l'utilisation des bandes des "2 GHz" attribuées au SMS. En effet, depuis la CAMR-92, plus
de 30 systèmes du SMS, OSG comme non OSG, ont fait l'objet d'une publication anticipée dans ces
bandes. Certains de ces systèmes, en particulier ceux du type non OSG, sont destinés à assurer un
service mondial, alors que d'autres sont destinés à assurer un service national ou régional. Etant
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donné que la date de mise en service indiquée dans les publications anticipées pour ces systèmes se
situe entre 1994 et l'an 2000, il semble nécessaire d'utiliser ces bandes avant l'an 2005.
Un certain nombre de systèmes sont actuellement en projet dans d'autres bandes, à savoir:
1 610 - 1 626,5 et 2 483,5 - 2 500 MHz (dans ces bandes, en septembre 1994, 43 systèmes OSG et
non OSG faisaient l'objet de publications au BR). Compte tenu du grand nombre de systèmes
examinés dans cette bande et de leurs caractéristiques techniques et opérationnelles (par exemple:
couverture mondiale et stations mobiles utilisant des antennes équidirectives), la portion de spectre
disponible ne permettra de répondre aux besoins que d'un nombre très restreint de ces systèmes. De
plus, les contraintes imposées par le partage avec d'autres services réduisent encore la portion de
spectre utilisable. Ces difficultés risquent d'entraver le développement du SMS pour les
communications personnelles à partir de l'an 2000.
Il convient aussi de' noter que de nombreux pays mettent en oeuvre ou prévoient de mettre en oeuvre
des services de communications personnelles avant l'an 2000 dans la gamme des "2 GHz". Il ressort
d'études de marché récentes qu'il pourrait être nécessaire de prévoir un service SMS complémentaire
pour assurer une couverture totale instantanée.

1.4

Besoins de fréquences pour les liaisons de connexion associées aux futurs systèmes du
SMS/non OSG

Les besoins de fréquences pour les liaisons de connexion associées aux systèmes du SMS/non OSG
de la première génération sont indiqués au § 1.2 de la Partie C. Les futurs sys~èmes du SMS auront
besoin de fréquences supplémentaires pour les liaisons de connexion. Toutefois, il est difficile de
faire des prévisions précises pour l'instant. Il faùt étudier de façon plus approfondie les
caractéristiques techniques et opérationnelles et les besoins de spectre des futurs systèmes du
SMS/non OSG.
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Section II - Point 2.2 de l'ordre du jo.ur de la CMR-95
'

-

Envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des
services d'exploration de ·la Terre par satellite, de recherche spatiale
et-d' exploitation spatiale dans la bande 2 025 - 2 110 MHz
1

Considérations techniques ef opérationnelles

La CAMR-92 a attribué la bande 2 025 . : 2 110 MHz aux services d'exploitation spatiale, de·
recherche-spatiale et d'exploration-de la Terre par satellite, à titre primaire dans le sens Terre vers
espace et dans le sens espace-espace. Elle a aussi approuvé certaines dispositions des Articles 27 et
28 visant à protéger contre les brouillages les services spatiaux et les services de Terre fonctionnant
dans cette bande. Depuis, ji s'est révélé nécessaire de prévoir, dans le Règle~ent des
radiocommunications,_une disposition limitant la puissance émise par les stations terriennes.

1.1

Objectifs des services

La bande 2 025 - 2 110 MHz attribuée aux services d'exploration de la Terre par satellite, de
recherche spatiale et d'exploitation spatiale est généralement associée à la bande 2 200 - 2 290 MHz
pour les communications bidirectionnelles. L'attribution de ces bandes est essentielle puisqu'elle
permet d'assurer des applications spatiales qui favorisent le rapprochement des pays dans différents
domaines: sciences de l'espace, sciences de la Terre, applications spatiales, po~suite des engins
spatiaux et techlliques de communication. Par souci de continuité, bien au-delà de l'an 2000, il sera
nécessaire, pour l'exploration de l'espace au moyen d'engins habités ou non habités, que les services
scientifiql:les spàtiaux disposent des attributions à 2 GHz affectées aux liaisons tout temps, par
faisceau large, uitra-fiables.

1.2

Caractéristiques des systèmes

Les caractéristiques des systèmes spatiaux fonctionnant dans ces bandes dépendent en grande partie
de la nature de la mission effectuée par l'engin spatial. Les p.i.r.e. du faisceau principal et les
directions de pointage des antennes varient en fonction de l'altitude et de l'inclinaison du satellite, de
l'emplacement et de l'angle d'élévation de l'horizon de la station terrienne ainsi que des impératifs
inhérents à la couverture de la mission. Certains systèmes à satellites ont des p.i.r.e. nominales
d'environ 47 dBW avec des maxima atteignant 87 dBW, les angles d'élévation minimaux nécessaires
étant variables.
Bien que certaines stations terriennes des services scientifiques spatiaux utilisent des p.i.r.e.
relativement élevées lorsqu'elles émettent vers les satellites, il est possible de réguler les niveaux
d'émission sous de faibles angles d'élévation de façon à respecter les limites indiquées au RR 2541.
Toutefois, il peut être nécessaire, dans de rares cas d'urgence, de dépasser ces limites, comme le
prévoit le RR 342, pour éviter la perte d'un engin spatial qui ne pourrait plus être maîtrisé.

1.3

Partage des fréquences

Pour partager les fréquences entre les stations terriennes des services spatiaux et des services de
Terre, on limite en général la p.i.r.e. émise vers l'horizon par les stations terriennes. Ces limites sont
indiquées dans le RR 2541 pour divers services spatiaux dans la gamme 1 à 15 GHz, mais ne sont
pas appliquées spécifiquement à la bande 2 025 - 2 11 0 MHz.
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Le partage entre les services scientifiques spatiaux et le journalisme électronique de cette partie du
spectre s'est révélé possible grâce_ à des. plans de·découpage en canaux apprqpriés qui permetten~ aux
deux types ·de ·systèmes de fonctionner dans le même enviroQlleme~t siir des. canaux distinèts. Les
systèmes fonctionnant dàns un environnem~nt donné 'ét~t généralement très peu:nombreux, ce type
de compatibilité opérationnelle est possible .
.;

2

·'

Résumé

Conclusio:n:.la zone dans laquelle les récepteurs mobiles terrestres peuvent fonctionner est ·
déterminée en fonction du nombre d'émetteurs de station. terrienne et de lèur puissance rayonnée. Il
est évide_nt que toute restriction de ces p~amètres accroît les possibilités offertes aux seryices
mobiles~
.
..
.
'
. ..
.
/

Les services de recherche spatiale, d'exploration de· la Terre par satellite et d'exploitation spatiale
fonctionnant dans la bande 2 025 - 2 110 MHz peuvent respecter· les limites indiquées dans le
RR 2541 si cela-est nécessaire pour protéger les services de Terre.
Etant donné que les affaiblissements de propagation entre les stations terriennes et d'autres systèmes
de Terre-seront généralement plus faibles à 2 GHz que dans-les bandes supérieures, et faute d'études·
techniques, on peut en conclure que les limites de la p.i.r.e. des stations terriennes dans la gamme des
2 GHz ne devraient-pas .dépasser les limites indiquées· dans. le RR 2541.

'

,·

'.
"i'
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Section III - Point 2.3 de l'ordre du jour de la CMR-95
Réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées
en application de ladite Résolution et prendre les mesures appropriées
1

Considérations techniques et opérationnelles

A l'issue des études réalisées, il a été confirmé que les valeurs indiquées dans le RR 855A pouvaient
être utilisées pour permettre le partage de la bande 13,75 - 14 GHz entre le SFS et le service de
radiolocalisation/radionavigation. La Recommandation UIT-R S.1068 a été élaborée et approuvée en
vue de donner de plus amples renseignements sur le partage entre ces services.
Les systèmes radars fonctionnent dans cette bande, à titre primaire. Les radars susceptibles de causer
le plus de brouillage sur le trajet montant aux réseaux du SFS sont des radars de surface installés le
plus souvent à bord de navires. Les modes de fonctionnement, les facteurs d'utilisation, les
fréquences de répétition des impulsions et les p.i.r.e. de crête de ces radars ne sont pas uniformes.
Les brouillages plus intenses causés à un satellite géostationnaire du SFS seront intermittents et ne se
produiront que pendant un très petit pourcentage de temps.
Des niveaux de brouillage acceptables ont été fixés pour les altimètres, les diffusiomètres, les radars
de mesure des précipitations et les réseaux à satellite relais de données qui utilisent ou qui prévoient
d'utiliser la bande 13,75- 14 GHz avant l'an 2000. Les critères de protection des fonctions de ces
appareils contre les brouillages inacceptables ont été établis pour la durée pendant laquelle ils
bénéficieront d'un statut spécial en application du RR 85 5B (Recommandation UIT-R SA.l 071 ).
On sait qu'après l'an 2000 la compatibilité sera limitée entre les attributions à titre primaire au SFS
(Terre vers espace) et les attributions à titre secondaire au service de recherche spatiale et au service
d'exploration de la Terre par satellite dans la bande 13,75- 14 GHz. La plupart des opérateurs de
systèmes à capteurs actifs choisiront d'utiliser des capteurs de conception entièrement nouvelle,
différents de ceux actuellement sur orbite ou qu'il est prévu de lancer dans un proche avenir; les
nouveaux capteurs fonctionneront au-dessous de 13,75 GHz, ce qui leur permettra de ne pas subir de
brouillage causé par le SFS. On a cependant soulevé un problème à long terme, à savoir la nécessité
de poursuivre bien après l'an 2000 l'exploitation d'un réseau à satellite relais de données existant. Il
sera aussi nécessaire de poursuivre l'exploitation d'un radar de mesure des précipitations en projet
pour lui permettre d'achever sa mission jusqu'au 1er janvier 2001.
Des restrictions ont été prévues pour permettre l'achèvement des missions d'exploration de la Terre et
de recherche spatiale parallèlement à la mise en service rapide du SFS dans la bande 13,75- 14 GHz.
Les Recommandations UIT-R S .1 069 et SA.1 071 donnent les détails techniques relatifs aux étapes
nécessaires pour assurer la compatibilité entre le SFS et les services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale.
Les services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale continuent d'avoir besoin
d'utiliser des fréquences au voisinage de 13.5 GHz avec des largeurs de bande allant jusqu'à
500 MHz, mais dans l'avenir, la bande 13,75- 14 GHz n'aura plus à être mise à la disposition de ces
services. Toutefois, la bande réduite 13,4- 13,75 GHz que ces services pourront utiliser dans la
pratique n'a qu'une largeur de 350 MHz. En conséquence, le Groupe de travail mixte 7-8R examine
actuellement la possibilité d'attribuer une largeur additionnelle à proximité des 13,5 GHz (en dehors
de la bande 13,75- 14 GHz).
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2

Considérations relatives à la réglementation et aux procédures

Les renvois RR 713, 854, 855, 855A et 855B traitent de la bande 13,75- 14 GHz et les renvois
RR 713, 854 et 855 concernent le type et le statut des services permis dans cette bande. Le RR 855A
porte sur les critères de partage qui font l'objet du présent point de l'ordre du jour. De plus, le
RR 2541 et l'Article 11 s'appliquent. ·Le RR 855B traite de la protection limitée dans le temps des
services secondaires. Le RR 2541 concerne les limites des émissions en provenance des stations
terriennes et l'Article 11 traite de la coordination des systèmes à satellites.
De plus, les Recommandations
bande 13,75- 14 GHz.
3

UIT~R

S.1068, S.1069 et SA.1071 traitent des attributions dans la

Analyse et résumé des options

La Recommandation UIT-R S.l 068 confirme les valeurs auxquelles fait référence le numéro 855A.
Son Annexe donne davantage de détails sur les critères de partage et sur l~s analyses à l'origine de
cette co~clusion. En ce qui concerne le numéro 855B, les Recommandations UIT-R S.1069 et
SA.1 071 précisent les contraintes qui s'imposent à l'exploitation des réseaux du service fixe par
satellite pour protéger les systèmes d'exploration de la Terre et de recherche spatiale au-delà de
l'an 2000. Les calculs à l'origine de ces contraintes figurent dans les Annexes à la
Recommandation UIT-R SA.1 071.
Les études montrent également que la largeur de bande attribuée disponible au voisinage de
13,5 GHz (exception faite de la bande 13,75 - 14,0 GHz) ne suffit pas à satisfaire toutt:s les
demandes des services d'exploration de la Terre ~ar satellite et de recherche spatiale.
Puisque ces Recommandations ont déjà.été approuvées, les études réàlisées au titre de la
Résolution 112 sont censées avoir été menées à bien. On peut donc envisager de supprimer la
Résolution 112, ainsi que dans le numéro 855A le renvoi à un examen par le CCIR.
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CHAPITRE3

PARTIE A- Point 3 a) de l'ordre du jour de la CMR-95
Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524
_(CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le point 2 du
dispositif de ladite Résolution et compte tenu de l'avantage qu'il y a
à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible,
des arcs d'orbite de l'Appendice 30B

1

Justification de la révision des Appendices 30 et 30A

Par sa Résolution 524, la CAMR-92 a invité l'UiT-R à étudier en priorité les moyens techniques
d'accroître l'efficacité et la souplesse des Plans pour les Régions 1 et 3, contenus dans les
Appendices 30 et 30A. Cette Résolution fait notamment état de la nécessité de procéder à une
"modernisation" des Plans, en prenant en considération_ les' améliorations techniques qui pourraient
servir à accroître leur capacité. Par ailleurs, l'UIT-R est invité à étudier les besoins particuliers des
zones climatiques à fortes précipitations en ce ·qui concerne la TVHD ainsi que les méthodes
techniques qui pourraient être utilisées pour mettre en oeuvre ce service dans la bande des 12 GHz.
Dans le cadre de ·ces études, l'UIT-R a reçu des administrations et des organisations dè nombreuses
contributions qui confirmentqu'il est nécessaire d'examiner, et de réviser, le cas échéant, les parties
appropriées des Appendices 30 et 30A, et qui font des suggestions quant à la meilleure façon
d'orienter grâce aux études de l'UIT-R, l'approche que la CMR pourrait adopter en ce qui concerne
une modernisation des ·Appendices 30 et 30A. Pour résumer:
o

Plusieurs nouveaux Membres de l'UIT -la plupart faisant partie de la Région 1 -devraient
demander l'inscription de leurs assignations dans les Plans.

o

Seuls quelques systèmes, qui utilisent pour la plupart les valeurs prescrites dans le Plan, ont
été mis en oeuvre dans les Régions let 3. Toutefois, dans la Région 1, il est prévu
d'exploiter plusieurs nouveaux systèmes prochainement et plus de 95% des assignations du
Plan qui devraient être mises en service .d'ici à 1997 résulteront de modifications du Plan.

o

Les positions orientales sur l'orbite qui sont disponibles dans la Région 1 ont déjà absorbé
une capacité importante, alors que dans la Région 3, ces positions orbitales restent assez peu
utilisées.

o

Les techniques de TVHD s'orientent actuellement vers le tout numérique et pourront être
utilisées dans des canaux analogues à ceux qui sont actuellement envisagés dans le cadre de
l'examen des Plans révisés pour la bande des 12 GHz.

o

Il ressort des contributions relatives à la Région 3 que l'on souhaite apporter le moins
possible de modifications techniques aux Plans pour cette Région et que l'on attache
beaucoup d'importance à la protection des systèmes existants pendant leur durée de vie utile.
Les Membres de la Région 1 partagent les préoccupations relatives à la protection des
systèmes existants, mais certains d'entre eux préconisent néanmoins des modifications, étant
donné que le manque de ressources est plus manifeste dans cette Région. Les Membres de la
Région 3 ont également indiqué qu'il se pouvait que les données relatives à la planification
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diffèrent entre les deux Régions dans d'autres domaines, mais qu'il convenait de réduire ces
différences au minimum.
•

Il est nécessaire d'examiner les procédures afin de résoudre les difficultés actuelles. On peut
notamment obtenir la souplesse requise essentiellement en apportant les mises à jour voulues
aux procédures et aux critères techniques connexes pour les Appendices 30 et 30A. Si l'on
veut que les Plans résultant des décisions de la CMR-95 et de la CMR-97 soient
parfaitement adaptés aux besoins futurs, il faudra disposer de procédures de modification
efficaces.

•

Il faut poursuivre l'étude des effets sur l'affaiblissement sur le trajet et sur la température de
bruit du ciel, des précipitations dans les régions tropicales caractérisées par une forte
intensité de précipitation.

La RPC a identifié d'autres points:
•

Le Plan de 1977 était basé sur un espacement orbital uniforme de 6° et devrait tenir compte
des éclipses. Les contraintes qui en ont résulté pour la planification, ajoutées aux rapports de
protection élevés, ont fait qu'il a été nécessaire d'assigner à chaque pays un nombre limité de
canaux répartis sur une partie de la bande.

•

Lorsque le Plan a été élaboré, on a beaucoup utilisé les positions orbitales communes. Si on
reconnaît l'importance de ce choix, il faÙt tenir compte dans les études en cours de son
incidence sur les limites du spectre disponible pour chaque pays.

2

Progression des études

L'DIT-Ra fait des études détaillées au cours de la période 1992-1994, conformément à la demande
qui lui en avait été faite (par la Résolution 524) et en tenant compte des orientations figurant dans
l'ordre du jour de la CMR-95. A l'issue de ces études, l'UIT-R est arrivé à certaines conclusions
concernant les moyens pratiques à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la Résolution 524.
Ces conclusions sont exposées brièvement ci-après. La progression des études est décrite de façon
plus détaillée dans les documents du Groupe de travail 10-11 S.
2.1

Méthodes de planification

Plusieurs méthodes ont été examinées de manière approfondie, mais on considère que deux
seulement offrent des moyens réalistes d'atteindre les objectifs de la Résolution 524, notamment au
moins celui du maintien de la capacité assignée au SRS pour chaque pays. Ces deux méthodes
supposent une actualisation des paramètres techniques et des procédures à utiliser pour simplifier les
modifications des Plans.
La méthode A met à jour les Plans existants pour les Régions 1 et 3 en apportant le moins de
modifications possibles aux positions orbitales actuelles. Toutefois, certaines assignations devront
faire l'objet de modifications pour tenir compte des prescriptions de la Résolution 524. Cette
méthode conserve, dans la mesure du possible, les dispositions actuelles du Plan (Article 11 de
l'Appendice 30 et Article 9A de l'Appendice 30A mis à jour) concernant la position orbitale, les
canaux assignés, les faisceaux et la polarisation associés à chaque assignation. Pour satisfaire aux
conditions prévues aux § 1b, c et d de la Résolution 524, on utilisera les paramètres techniques
actualisés conformément aux techniques actuelles (amélioration des caractéristiques et des lobes
latéraux des antennes de réception de satellites, etc.), ce qui ménagera une plus grande souplesse
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d'utilisation du Plan et permettra d'une part de mieux répondre aux besoins additionnels des
nouveaux pays, et d'autre part de faire face, ultérieurement, aux nouveaux besoins.

La méthode B regroupe autant que possible les espacements orbitaux des assignations actuelles,
autant que faire se peut, en vue de recenser les ressources spectre/orbite qui seront disponibles pour
assurer le développement futur de secteurs de l'arc d'orbite. Il s'agit d'appliquer une nouvelle méthode
de planification fondée sur des paramètres techniques actualisés par rapport à ceux qui ont servi à
élaborer les Appendices 30 et 30A actuels (Annexe 5 et Annexe 3 respectivement). Cette mesure
permettra d'introduire de nouvelles positions orbitales et exigera peut-être le transfert de certaines
des assignations actuelles associées à des positions orbitales, mais jusqu'à présent inutilisées: ainsi, la
prise en compte des systèmes futurs ayant des besoins nouveaux (couverture différente, nombre de
canaux différent, etc.) s'en trouvera facilitée.
La situation observée dans la Région 1 étant différente de celle de la Région 3, les méthodes de
planification adoptées pourraient être également différentes.

2.2

Examen des procédures de modification

Quelle que soit la méthode utilisée, il faudrait revoir les actuelles procédures de modification
définies dans les Appendices 30 et 30A et arrêter la périodicité minimale des mises à jour, afin
d'améliorer l'efficacité du système et de lui conférer la souplesse requise.

2.3

Actualisation des valeurs paramétriques

Les deux méthodes reposent sur des valeurs paramétriques qui sont techniquement et
économiquement viables. Du fait de l'évolution rapide des techniques de télécommunication par
satellite, le recours à ces valeurs techniques permet d'accroître sensiblement l'efficacité du Plan
lorsque cela est jugé nécessaire. L'UIT-R propose de poursuivre les travaux avec des exercices de
planification qui permettraient d'illustrer ses conclusions, selon lesquelles on pourrait, pour plusieurs
paramètres, adopter d'autres valeurs, plus actuelles, que les valeurs retenues dans le Plan. Ainsi:
Valeurs de la p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport aux
niveaux indiqués dans l'Appendice 30.
Utilisation d'une antenne de station terrienne de réception de 60 cm, dotée de caractéristiques
hors axe améliorées définies dans le projet de nouvelle Recommandation [Document 11164].
Planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes et calcul des
marges de protection globales équivalentes.
Valeurs du rapport global porteuse/brouillage (C/I):
23 dB dans le même canal, aucune valeur du rapport C/1 pour un brouillage à source
unique n'étant inférieure à 28 dB;
15 dB dans le canal adjacent.
Ces paramètres actualisés devraient être appliqués aux éventuelles révisions des assignations non en
service/notifiées. Les systèmes notifiés ne seront ajustés qu'avec l'accord des administrations
concernées. Ces paramètres actualisés devraient par ailleurs permettre de prendre en compte tous les
programmes à définition normale, à définition améliorée et à haute définition, numériques et
analogiques- qui pourraient coexister au-delà de l'horizon 2000.
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2.4

Alignement avec les positions orbitales des allotissements de l'Appendice 30B

On a étudié la possibilité d'aligner les assignations du SRS avec les positions orbitales et les arcs
prédéterminés de l'Appendice 30B. Il est apparu qu'une appltcation systématique de cette procédure
rendrait toute planification plus complexe. Toutefois, dans cerûtins cas, on poùrrà envisager une
utilisation commune des .arcs orbitaux dans les Plans révisés.

3

Questions en suspens

Les études de l'UIT-R se poursuivent, sur la base'des éléments précités: Certaines questions qevraient
être résolues si l'on veut que la CMR-97 soit en mesure de mener à bien une éventuelle révision des
Appendices 30 et 30A. La valeur des études entreprises dépendr~ des hypothè~es retenues par...
l'UIT-R pour ce qui est des éléments fondamentaux suivants:
·

3.1

Besoins

Il faut disposer d'indications sur les besoins que devra examiner la CMR-97:
besotns liés à l'évolution de la technologie, par exemple les transmissions avec compression
numérique;
besoins découlant des modifications dans la composition de l'Union; · ·
·autres besoins et besoins régionaux.
Pour ce qui est du deuxième point, en supposant que les nouveaux
pays. bénéficieraient
au moins
'
.
d'une capacité équivalente à celle qui a été assignée aux ·membres dans les plans initiaux des
Appendices 30 et 30A, il faudra peut être se poser les déux questions suivàrl~es:' qtiels critères
faudrait-il utiliser pour identifier les nouveaux pays à prendre en compté et lorsque l~s nouv~aux
pays résultent dé la division d'un pays, quelles mesures convient-il d'adopter à l'égard des.· ·
assignations à l'ancien pays?
·· '
'

3.2

Examen des nouveaux systèmes con,muniqués au BR

La Résolution 524 préconise la protection.des "systèmes notifiés" qui sont conformes aux
Appendices 30 et 30A. Il faudra déterminer le statut des systèmes communiqués au BR au titre de
l'Article 4 (Appendices 30 et 30A). On pourrait fixer un délai de soumission au titre de l'Article 4.

3.3

·Exercices de planification
'

'

Il conviendrait peut-être que le BR continue de participer aux exercices de planification et à d'autres
études préparatoires avec le GT 10-llS. La CMR-95 souhaitera peut-être donner des instructions
au BR à cet égard.

3.4

Préservation de l'intégrité des Plans pour la Région 2

Aux termes du point 2 du dispositif de la Résolution 524? les révisions des ·Appendices 30 et 30A
doivent préserver l'intégrité des Plans de la Région 2, et cette nécessité sera respectée dans les
·
.
exercices de planification.

4

Co~sidérations.relatives

à la réglementation et aux procédures

t

Les résultats des études de l'UIT-R concernant les aspects réglementaires et de procédure des
Appendices 30 et 30A, sont rassemblés dans le § 4.4.3 du Chapitre 4 du présent rapport.
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PARTIE B - Point 3 b) de l'ordre du jour de la CMR-95
Résolution 712 (CAMR-92)
1

Considérat~ons

techniques et opér~tionnelles

Les travaux en cours portent sur les conditions d'exploitation, la compatibilité technique et les
critères de partage applicables aux attributions aux systèmes spatiaux des services de recherche
spatiale, d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite. On relèvera
notamment les progrès remarquables qui ont été réalisés dans le domaine des possibilités de partage
sans restri~tion entre les capteurs actifs d'exploration de la Terre à bord d'engins spatiaux et les
services de radiolocalisation.et de radionavigation dans un certain nombre de bandes de fréquences
indispensables pour le relevé continu de données écologiques .. Ces travaux devraient être achevés en
1996 et leurs résultats seront communiqués à la RPC-97.
L'état d'avancement des travaux en cours concernant les points mentionnés expressément dans la
Résolution 712 (CAMR-92) est présenté ci-dessous:
Les Groupes de travail 7B et 7C et le Groupe de travail mixte 7-8R de l'UIT-R examinent
actuellement toutes les attributions aux services spatiaux scientifiques dans la gamme
8 - 20 GHz, afin de voir si elles sont v~ables sur le plan de l'exploitation et techniquement
compatibles. Il est prévu d'achever ces travaux en 1996 et de soumettre des rapports et des
recommandations seront disponibles pour la RPC-97.
S'agissantdes besoins supplémentaires du service intersatellites allant jusqu'à 50 MHz de
largeur de bande au voisinage de 23 GHz, les études techniques sont à présent terminées et
montrent que le partage avec les attributions existantes serait extrêmement difficile.
Pour ce qui est de la nécessité d'attribuer une portion de spectrè allant jusqu'à 1 GHz au
voisinage des 35 GHz pour les besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à
l'exploration de la Terre, les études effectuées actuellement par le Groupe de travail 7C de
l'UIT-R donnent à penser que la largeur de bande effectivement requise sera peut-être
légèrement inférieure à 1 GHz, ce qui pourrait faciliter le partage avec les services existants .
.Il convient également de noter que 100 MHz ont déjà été attribués à cette fin (RR 897). Les
travaux devraient être achevés en 1996 et leurs résultats seront présentés à la RPC-97.
L'étude des paramètres de coordination techniques devant figurer dans l'Appendice 28 du
Règlement des radiocommunications est terminée (voir les Recommandations UIT-R IS.847,
IS.848, 18.849-1 et IS.850).

2

Considérations relatives à la réglementation et aux procédures

On trouvera ci-après une liste des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications,
des Recommandations de l'UIT-R, des Règles de procédure du Comité du Règlement des
radiocommunications et des Résolutions et Recommandations de conférences qui se rapportent aux·
bandes à examiner:
Recommandation UIT-R SA.515-2 Bandes de fréquences et largeurs de bande utilisées pour la
télédétection passive par satellite
Recommandation UIT-R SA.516-1 Possibilités de partage entre les capteurs actifs utilisés dans les·
satellites d'exploration de la Terre par satellite et de
météorologie par satellite et le service de radiolocalisation
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Recommandation UIT-R SA.577-3 Fréquences préférées et largeurs de bande nécessaires pour la
télédétection active spatiale
Recommandation UIT-R SA.1 024

Largeurs de bande nécessaires et bandes de fréquences préférées
pour la transmission de données par les satellites d'exploration
de la Terre (non compris les satellites météorologiques)

Recommandation UIT-R SA.1025

Critères de qualité de fonctionnement pour les systèmes de
transmission de données espace-Terre dans les services
d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par
satellite utilisant des satellites en orbites terrestres basses

Recommandation UIT-R SA.1026

Critères de brouillage pour les systèmes de transmission de
données espace-Terre dans les services d'exploration de la Terre
par satellite et de météorologie par satellite utilisant des
satellites en orbites terrestres basses

Recommandation UIT -R SA.1 027

Critères de partage et de coordination pour les systèmes de
transmission de données espace-Terre dans les services
d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par
satellite utilisant des satellites en orbites terrestres basses

Recommandation UIT -R SA.1 028

Critères de qualité de fonctionnement pour la télédétection ·
passive par satellite

Recommandation UIT-R SA.1029

Critères de brouillage propres à la télédétection passive par
satellite

Recommandation UIT-R F. 7 61 · · Partage des fréquences entre le service fixe et les capteurs
passifs dans la bande 18,6- 18,8 GHz
De nouvelles Recommandations, actuellement en cours d'élaboration, seront soumises à la RPC-97.

3

Analyse et brève présentation des études

Les études en cours actuellement, qui devraient être achevées en 1996, indiquent que la CMR-95
devra examiner toutes les dispositions spécifiques de la Résolution 712, afin de faciliter les travaux
de la CMR-97. Ainsi, il est devenu extrêmement urgent, depuis la CAMR-92, d'étudier le statut des
bandes de fréquences attribuées aux capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à l'exploration de
la Terre (comme le prévoit le point c) du considérant de la Résolution 712). En revanche, l'examen
de la portion de spectre supplémentaire à attribuer au service intersatellites au voisinage de 23 GHz
revêt moins d'importance, mais pourrait prendre beaucoup de temps lors de la CMR-97, car les
problèmes de partage dans cette bande sont extrêmement complexes.
Les questions appelant un complément d'étude avant d'être soumises à la CMR-97 ont été recensées.
Il s'agira notamment de considérer de toute urgence les études qu'il a été demandé d'entreprendre aux
termes de la Recommandation 706 (CAMR-79).
Un programme de travail visant à garantir que ces études seront terminées à temps pour la CMR-97
est en cours d'élaboration et sera soumis à la RPC-96. Pour le moment, on n'a signalé aucune
difficulté particulière de nature à entraver ou à empêcher l'achèvement des travaux à temps pour
permettre à la CMR-97 d'étudier ces questions urgentes.
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-PARTIE .C- P~int 3 c) de l'ordre du jour de la CMR-95
Disponibilité des nouvelles bandes attribuées
à la radiodiffusion à ondes décamétriques
''
~

Le Groupe d'action 10/5 ~ él'!lboré un projet de rapport dans_ lequel sont examinées plusieurs
procédtir,es de ph1nific~tion li~es aux·s_êrvices déra~1~d!ffusion et à d'autres services de
radiocqmmunication. Ce document expose des princip~~ régissant une nouvelle procédure de
planification et décrit u~ proéessus si~ple et souple po,ur la planification des bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes' décamétriques. Ce processus reposé sur une coordination informelle, menée
au départ à l'échelon régional, et sur une évaluation technique convenue de :la compatibilité des
horaires saisonniers -proposés. L'évaluation technique est fondée sur les Recommandations de l'UITR. Les principes directeurs ainsi que le processus de planification seront améliorés au cours de
réunions ultérieures du GA 10/5.
Le processus de coordination informelle dont il est question ci-dessus est un moyen utile· pour
développer rapidement et efficacement les horaires saisolmiers. Il peut être amélioré et élargi, dans la
mesure du possible, de façon· à pouvoir mener une coordination au niveau interrégional. Certaines
administrations voient ce processus comme une amélioration de l'Article 17 en général et de sa
Section IV en particulier.
'

.

Sur la base des résultats qu'il a obtenus à sa première réunion, le GA 10/5 compte soumettre à la
CMR-97 une procédure de planification adaptée à toutes les bandes attribuées à la radiodiffusion à
ondes décamétriques.
.
·
' Compte tenu des progrès réalisés à ce jour, la RPC recommande à la CMR-95, lorsqu'elle. examiq.era
le Rapport du GVE, d'envisager d'attendre la CMR-97. avan{ de procéder à une révision de
l'Article 17 (Article S 12).
La RPC-95. note aus~i que si le prin~ipe d'une procédure de planificatioti fondée sur un processus de
coordination présente de l'intérêt, il doit cependant être développé en un mécanisme tenant
soigneusement compte des questions pratiques.
En raison de la propagation à grande distance -propre_ à la radiodiffusion à ondes décamétriques, on ne
peut se-dispenser d'lin processus de coordination complémentaire au niveau interrégional ou mondiaL
Dans la mise au point d'un tel processüs, il convient d'établir les interactions appropriées avec le
,·
processus de coordination au niveau r~gional.
.
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CHAPITRE4
Questions de réglementation et de procédure
1

Questions relatives au GVE

1.1

Observations concernant l'Appendice S4 du Rapport du GVE (point 1 de l'ordre du
jour de la CMR-95)

Un des textes clés des procédures simplifiées proposées par le GVE est l'Appendice S4 qui regroupe
les éléments de données actuellement contenus dans les Appendices 1 à 5 du Règlement des
radiocommunications en un seul Appendice qui couvre toutes les fiches de notifications des
assignations de fréquence. On constate que le GVE a essayé de décrire aussi simplement que
possible les éléments de données comme dans le cas d'un document ayant valeur de Traité, la
description détaillée de ces éléments devant faire l'objet d'autres textes (par exemple: insertion dans
les instructions données par le BR aux administrations pour remplir les fiches de notification ou dans
la Préface à la Liste internationale des fréquences). Le GVE a demandé expressément au GT RPC-95
de vérifier si les renseignements contenus dans le projet de nouvel Appendice sont cohérents avec les
Appendices 1 à 5 actuels, de vérifier si les renseignements exigés pour une procédure donnée
apparaissent dans les tableaux du nouvel Appendice, et de recommander les éventuelles
modifications concernant les renseignements ou les tableaux qui permettraient de simplifier la tâche
des administrations et faciliteraient les processus de coordination.
D'une manière générale, la RPC-95 estime que le GVE a convenablement regroupé les éléments de
données en un seul Appendice. Les contributions reçues les plus intéressantes concernent toutes
l'Annexe 2A de l'Appendice S4 (Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou
des stations de radioastronomie) et aucune l'Annexe 1A (Liste des caractéristiques des stations des
services de Terre). Bien qu'aucune contribution concernant l'Annexe lA n'ait été reçue, l'Annexe
contient en fait un certain nombre d'erreurs, d'incohérences et pose d'autres problèmes qu'il faut
corriger. La plupart des observations formulées à la RPC-95 peuvent être classées en trois catégories:
1)

les éléments de données actuels devenus des renseignements obligatoires à soumettre au
cours de la phase d'enregistrement des systèmes à satellite et destinés à faciliter la
publication anticipée et les processus de coordination;

2)

la réintroduction des textes existants provenant des Appendices du Règlement des
Radiocommunications et destinés à préciser la description des éléments de données; et

3)

les éléments de données additionnels qui peuvent s'avérer nécessaires à la mise en oeuvre
des nouvelles procédures de coordination applicables aux réseaux du SMS qui sont soumis à
l'application des procédures de la Résolution 46.

Les observations montrent qu'en général, les nouvelles caractéristiques des réseaux à satellite, des
stations terriennes ou des stations de radioastronomie proposées dans l'Annexe 2A de l'Appendice S4
pour remplacer celles contenues dans les Appendices 3, 4, 30, 30A et 30B sont tout à fait
acceptables. On estime que la publication anticipée et les processus de coordination pourraient être
facilités si, au cours des différentes phases d'enregistrement, la fourniture des caractéristiques
suivantes était rendue obligatoire, à savoir: la polarisation, la densité spectrale maximale de
puissance (dB(W/Hz)) délivrée à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse, le gain isotrope
de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal et le diagramme de rayonnement de
l'antenne.
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L'Appendice 1 au Chapitre 4 contient les propositions de modification de l'Appendice S4 (GVE)
établies d'après l'analyse par la RPC-95 des contributions reçues et des observations formulées. Cette
analyse a montré que le BR devrait modifier les différentes fiches de notification si l'Appendice était
lui-même modifié de manière à spécifier la précision supplémentaire exigée pour remplir et
soumettre les fiches de notification électroniquement ou manuellement.
Par ailleurs, aucune décision n'a pu être prise en ce qui concerne les trois éléments de données
indiqués ci-après:
obligation de spécifier aux fins de coordination ou de notification l'élément de données
"niveau de puissance minimal de la po11euse" (point C.8.c) de l'Annexe 2A);
introduction de deux nouveaux éléments de données obligatoires aux fins de coordination ou
de notification "densité de puissance minimale de la porteuse" et "objectifC/N en
atmosphère claire".
De l'avis de certaines Administrations, l'insertion de ces éléments de données permettrait de réduire
beaucoup le travail de coordination nécessaire. Pour faciliter ce processus, ces Administrations ont
indiqué qu'elles préféraient rendre ces éléments obligatoires. D'autres Administrations ont estimé
qu'il serait difficile de fournir ces éléments de données pour des systèmes dont les niveaux de
puissance varient beaucoup. Une autre difficulté tient au fait que cet Appendice s'applique à tous les
services spatiaux. Quoiqu'il en soit, il faudrait indiquer les valeurs minimale et maximale des
paramètres utilisés dans les procédures de coordination ou bien le rapport de ces valeurs, en tenant
dûment compte des dispositions des Recommandations correspondantes élaborées par les
Commissions d'études du Secteur des radiocommunications. Les participants ont recensé deux
manières d'intégrer ces trois éléments de données:
1)

Comme ces éléments de données n'apparaissent pas actuellement dans les fiches de
notification de l'Appendice 3, le BR serait appelé à ajouter ces éléments dans les fiches de
coordination et de notification à fournir à titre facultatif. L'attention des administrations sur
ces éléments serait donc ainsi attirée. Cette manière de procéder permettrait aux Groupes
concernés de l'UIT-R de poursuivre leurs études avant de se prononcer sur le caractère
obligatoire de ces éléments.

2)

Rendre ces éléments o~ligatoires aux fins de coordination ou de notification. On constate
que ces éléments ne sont pas clairement définis pour tous les types d'émission. Si l'on décide
de rendre ces éléments obligatoires, il faut ajouter une note de bas de page indiquant que ces
éléments doivent être fournis que s'ils sont applicables. Lorsque ces renseignements ne sont
pas fournis, l'Administration doit indiquer pourquoi ces éléments ne sont pas applicables.
L'application de ces trois éléments de données à tous les types de transmission doit faire
l'objet d'un complément d'étude par la Commission d'études compétente de l'DIT-R.

On constate également qu'il est absolument nécessaire d'élaborer un dictionnaire de données complet
avant la tenue de la CMR-97, élaboration qui pourrait rendre nécessaires certaines modifications de
l'Appendice S4. Néanmoins, on estime qu'il serait nécessaire que la CMR-95 adopte une version
modifiée de l'Appendice S4 pour la mise en oeuvre des procédures simplifiées et demande
l'élaboration d'un dictionnaire de données avant la tenue de la CMR-97.
Pendant les débats de la RPC-95, les points de vue ont divergé sur le niveau de détail requis pour
décrire comme il convient dans le cas d'un texte ayant valeur de traité les éléments de données de
l'Appendice S4. Certains participants ont estimé que pour chaque élément de données, le texte
descriptif devait être minimal, le Bureau des radiocommunications tenant à jour une description plus
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détaillée dans les documents de service. De l'avis d'autres participants, il serait préférable d'avoir une
description plus détaillée des éléments de données, en accord avec l'actuel Règlement des
radiocommunications. Les administrations sont instamment priées d'examiner cette question de
principe en vue de la CMR-95.
Les Administrations sont également priées de poursuivre l'examen de l'Appendice S4, en particulier
de son Annexe 1A, et de vérifier que les renseignements qui y sont contenus sont cohérents avec les
actuels Appendices 1-5, 30, 30A et 30B. Il est également demandé aux Administrations de s'assurer
que les renseignements actuellement exigés pour une procédure donnée figurent dans les tableaux du
document du GVE, et de recommander les éventuelles modifications des renseignements ou des
tableaux qui simplifieraient la tâche des administrations et faciliteraient les processus de
coordination.

1.2

Article S9, Appendice SS et Résolution 46

1.2.1

Introduction

La RPC a examiné l'Article S9 et les Appendices associés ainsi que la Résolution 46 afin de s'assurer
que le contenu de l'Article S9 et des Appendices associés reflète bien les éléments essentiels des
dispositions actuelles de l'Article 11 et de la Résolution 46.
En ce qui concerne les questions traitées dans le Chapitre 2 du présent rapport, telles que les liaisons
de connexion pour les services mobiles par satellite, la RPC a également examiné de nouvelles
dispositions et des modifications qu'il est nécessaire d'apporter à l'Article S9, aux Appendices
associés ainsi qu'à la Résolution 46.

1.2.2

Résolution 46

Quelles que soient les décisions que prendra la CMR-95 aux sujets des Articles S9 et S11 et des
Appendices S4 et S5, il est recommandé que la Conférence adopte une révision de la Résolution 46 à
appliquer à partir de la date de la fin de la Conférence jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement des
radiocommunications simplifié.
La Section 4.3 contient des modifications que la RPC pourrait envisager pour la Résolution 46.

1.2.3

Examen par la RPC de l'Article S9 et des Appendices associés

En plus de l'examen de l'Article S9 et des Appendices associés, la RPC a établi un exemple de
modifications à apporter à ces textes, qui figurent dans l'Appendice 2 au Chapitre 4. Ces textes sont
fondés sur des contributions présentées par les administrations à la RPC et visent à aider la CMR-95
ainsi que les administrations dans leurs travaux préparatoires en vue de la conférence. Un certain
nombre des modifications proposées réintroduisent des textes du Règlement des
radiocommunications existant dont le GVE avait recommandé le transfert dans des Règles de
procédure.
Ces modifications ont été formulées à titre d'exe,rnple et en tant que tel ne doivent pas être
considérées comme ayant été approuvées par les administrations participantes.
Plusieurs des modifications ainsi proposées pour l'Article S9 réintroduisent des délais dans lesquels
le Bureau est tenu de publier les Sections spéciales citées dans les différentes Sections de la
procédure. A ce sujet, dans le rapport qu'il adressera à la CMR-95, le Directeur du Bureau devra
présenter une estimation des ressources nécessaires pour respecter ces délais afin que la conférence
puisse en tenir compte.
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1.2.4

Appendice SS

Une Administration a estimé qu'il était nécessaire d'apporter des modifications de fond et de forme à
l'Appendice S5 afin de l'améliorer.
En ce qui concerne l'Appendice S5, la RPC a noté qu'il était nécessaire de poursuivre les études sur
la méthode de calcul et le seuil/la condition dans le cas où un accord est recherché conformément au
numéro S9.21 (actuel Article 14) notant les critères des Règles de procédure actuelles, en particulier,
le cas d'une assignation à une station de réceptio!l (lorsque le brouillage est causé à une station qui
fait l'objet d'une demande d'accord). Il peut être tout à fait approprié d'avoir deux entrées dans le
Tableau S5-1 pour couvrir séparément le cas où un accord est recherché pour une assignation à
l'émission ou une assignation à la réception.
Les administrations sont invitées à déterminer la mesure dans laquelle l'Article 14 (S9.21) doit
s'appliquer aux cas traités dans cette section ainsi que le sens dans chaque cas de l'expression "date
de réception".
Des exemples de modifications de l'Appendice S5 se trouvent dans l'Appendice 3 au Chapitre 4.

1.3

Note 4 du Rapport du GVE

La RPC-95 estime que la Note 4 du Rapport du GVE, demandant de revoir la limite de 1 GHz, ne
doit pas être prise en compte et propose que la CMR-95 émette une Recommandation demandant au
Directeur du Bureau des radiocommunications de faire étudier cette question par les Commissions
d'études compétentes pour décision à une CMR ultérieure.

1.4

Article S 10

La RPC-95 a relevé que l'Article S 10 du GVE introduirait dans le Règlement des
radiocommunications une nouvelle approche générique des modifications des Plans. Il a été noté
qu'en ce qui concernait les Appendices 30 et 30A, l'Article S10 contenait des dispositions qui ne
figurent pas actuellement dans lesdits Appendices. On peut associer l'Appendice S6 à l'Article S 10
du Rapport du GVE. Le GVE a noté que cet Appendice n'était pas encore au point et que la CMR-95
ou la CMR-97 devraient l'élaborer plus en détail si la Conférence acceptait que l'Article S 10
s'applique aux Appendices 25, 30 et 30A.
Le GT 10-11 S a indiqué que les procédures de modification actuelles des Appendices 30 et 30A
avaient été appliquées en général sans problème et que l'Article S 10 créerait des retards et des
complexités inutiles. En outre, il a mis en évidence certaines améliorations à apporter aux procédures
des Appendices 30 et 30A en vue de la CMR-97.
La RPC-95 a également relevé que la procédure de modification de l'Appendice 25 figurant à
l'Article 16 du Règlement des radiocommunications avait été appliquée de manière satisfaisante
pendant plusieurs années. Il se peut qu'une procédure analogue à celle des Appendices 30 et 30A
puisse aussi s'appliquer à l'Appendice 25.
La RPC-95 a par ailleurs noté les difficultés auxquelles sont confrontées les administrations qui
doivent intervenir dans un grand nombre de procédures différentes, et la nécessité de réduire le
nombre et la complexité de ces procédures.
Le tableau (voir Appendice 4 au Chapitre 4) présente une version modifiée de l'Article S10 proposé
par le GVE, visant à résoudre les difficultés mentionnées pendant les dernières réunions du
GT 10-11 S et du GT RPC. Cette version modifiée, appelée Article Tl 0 pour la clarté de l'exposé,
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mélange les parties de l'Article S 10 qui pourraient être acceptables avec des éléments du texte actuel
de l'Appendice 30, simplifiés le cas échéant, mais en maintenant l'approche spécifique des
Appendices 30/30A. Le texte actuel de l'Article 4 de l'Appendice 30 est fourni dans la troisième
colonne de ce tableau, à titre de comparaison. Les commentaires appropriés sont donnés en
colonne 4.
Cette comparaison met en lumière le fait que l'Article S 10 présente des ruptures majeures avec
l'approche prise dans la version actuelle de l'Article 4 des Appendices 30/30A, et de ce fait ne peut
être considéré comme une version simplifiée des procédures actuelles de modification des plans des
Appendices 30/30A. En fait, ces ruptures peuvent être reliées aux différences spécifiques entre les
approches prises dans les procédures de modification de l'Appendice 25 (Article 16 du RR) et des
Appendices 30/30A.
Globalement, on peut considérer que l'Article T~O qui est proposé, avec seulement trois paragraphes
de plus, et deux supprimés, retient l'esprit de la procédure actuelle de l'Article 4 des
Appendices 30/30A. Si l'Article S10 devait servir de modèle à considérer dans le futur pour les
activités relatives à la révision des Plans des Appendices 30/30A, il devrait donc être modifié selon
les éléments proposés ci-après. On peut aussi faire en sorte que l'Appendice S6 couvre les difficultés
ci-dessus. Cette question appelle un complément d'étude.
La RPC-95 a constaté que l'interdépendance qui existe entre les Articles S 10 et S 11 pourrait donner
lieu à des difficultés du fait qu'actuellement le Fichier de référence international des fréquences
contient des assignations conformes aux actuels Appendices 30 et 30A ainsi que les assignations qui
ont été notifiées conformément à l'Article 5 de ces Appendices et pour lesquelles la procédure de cet
Article a été appliquée avec succès. Il est recommandé de faire figurer les Plans au fur et à mesure de
leur mise à jour dans le Fichier de référence international des fréquences.
Cet Article S 10, revu en tenant compte des difficultés signalées par le GT 10-11 S, pourrait
éventuellement servir de modèle pour les plans futurs en figurant soit dans le corps du RR soit sous
la forme d'une Résolution ou d'une Recommandation.
La RPC-95 demande au GT 10-11 S de continuer sur cette base l'étude de l'application de cet Article
aux Appendices 30/30A et à l'Appendice S6.

1.5

Procédure d'enregistrement des assignations

La RPC-95 juge utile de disposer de tableaux permettant de retrouver facilement les parties de
l'Article S9 nécessaires dans les différents cas de coordination.
Un exemple de tels tableaux est donné dans l'Appendice 5 au Chapitre 4.

1.6

Insertion par référence

Le GVE dans le § 3.3.11 de son rapport a préconisé l'emploi de l'insertion par référence ("il importe
d'exposer clairement le concept afin d'aider les Membres à en comprendre les aspects techniques et
juridiques et à l'accepter") qui donnerait aux textes insérés par référence "le même statut juridique
que dans le Règlement actuel".
Certaines administrations estiment que tous les textes nécessaires au Règlement des
radiocommunications devraient figurer dans le Règlement.
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Des doutes ayant été exprimés par d'autres administrations, il conviendrait que le statut des textes
insérés par référence soit clairement défini juridiquement à la CMR-95 afin que ces administrations
puissent prendre position.
Dans le cas où il serait nettement établi que les textes insérés par référence ont le même statut que
dans le Règlement, certaines administrations pensent qu'il faudrait que soit annexé en un volume
unique l'ensemble des textes ainsi visés. D'autres administrations se sont opposées à cette proposition
pensant·que cette solution reviendrait pratiquement au RR actuel et n'apporterait aucun avantage de
simplification.
1.7

Règles de procédure

La RPC estime que la CMR-95 doit décider ce qui doit figurer dans le Règlement des
radiocommunications et ce qui doit figurer dans les Règles de procédure, considérant que tout ce qui
doit avoir valeur de traité doit figurer dans le Règlement.
1.8 ·

Rôle du BR

La RPC-95 a jugé nécessaire que le BR fournisse à la CMR-95 un document de synthèse sur les
Règles de procédure.
On a considéré aussi qu'il était nécessaire, pour le BR et pour les administrations, de disposer d'otitils
ou de critères universellement reconnus permettant de surmonter les difficultés liées à la recherche
d'accord dans le cadre de la coordination et, en conséquence, suggère que la CMR-95 adopte une
Recommandation demandant au Secteur ~es radiocommunications de faire étudier ce problèrp.e par
ses Commissions d'études.
~
1.9

Application de l'Article S12

Résumant les résultats des travaux effectués à ce jour sur ce point de l'ordre du jour, la ~Ca
examiné l'Article S12 du GVE intitulé "Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz".

.

-

.

Compte tenu de l'avancement de la préparation de la CMR-97, la RPC recommande à la CMR-95,
lorsqu'elle examinera le rapport du GVE, d'envisager de maintenir l'Article S12- projet de révision
de l'Article 17 - en suspens jusqu'à la CMR-97.
.
2

Questions de réglementation et de procédure concernant le SMS

Introduction
La RPC a étudié les questions de réglementation et de procédure concernant le SMS et ses liaisons
de connexion, dont il est question dans les chapitres précédents du rapport. Par ailleurs, il est admis
que l'actuelle Résolution 46 doit être améliorée. Dans ce chapitre, il est proposé· d'apporter au
Règlement des radiocommunications certaines modifications, notamment de procédure, ayant pour
objet de faciliter la coordination des systèmes du SMS.
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2.1

Résolution 46

La CAMR-92 a adopté, en tant que procédure intérimaire, la Résolution 46 pour les besoins de la
coordination et de la notification ~es assignations de fréquence des réseaux à satellite non
géostationnaire.

2.1.1

Coordination des systèmes aux termes de la Résolution 46

Le BR considère que les conditions de coordination décrites dans la Section II ·de. l'Annexe de la
Résolution 46 recouvrent, entre autres, la coordination des stations spatiales d'émission et de
réception utilisant des satellites non OSG vis-à-vis des stations des services de Terre.
La Figure 2 ci-dessous représente les applications de la Résolution 46.

8

9

Stations
spatiales non
géostationnaires

Stations
spatiales non
géostationnaires

10

terriennes non
géostationnaires.

1

Stations
terriennes non
. géostationnaires

Stations de Terre

. Il
FIGURE2

Cas de coordination nécessaire pour les réseaux
à satellite du SMS

La nécessité d'une coordination est identifiée ci-après cas par cas:
Cas 1, 3, 8, 9
Cas 2
Cas 4, 5
Cas 6, 7
Cas 10
Cas 11

'

§ 2.1, Section II, Résolution 46
§ 2.1, Sections II, III et IV, Résolution 46
§ 2.1, Section II, Résolution 46
§ 2.1, Section II, Résolution 46
Résolution 46 (RR 723C, 726D, 746B, 753F et 760A)
Article 11, Section III.

Il est à noter que l'ensemble des diverses procédures concernant les applications ci-dessus pourra être
remplacé par l'Article S9 GVE si la CMR-95 en décide ainsi.
En vertu du§ 2.5 de l'Annexe de la Résolution 46, le critère de base dont il faut tenir compte pour
identifier les assignations de fréquence est le recouvrement de l'assignation en projet par la fréquence
considérée. En ce qui concerne la station spatiale d'émission, le déclenchement de la coordination est
lié aux valeurs de puissance surfacique.
La section 9 des Règles de procédure du Comité du Règlement des radiocommunications concernant
la Résolution 46 contient une conclusion sur l'application de la procédure de ladite Résolution.
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Lorsqu'il examine les fiches de notification, le BR doit vérifier, entre autres, si les conditions
régissant la coordination énoncées dans la Section III de l'annexe de la Résolution 46 sont satisfaites
(coordination d'une station terrienne d'un réseau à satellite non OSG vis-à-vis des stations de Terre).
A cette fin, le BR a élaboré un programme informatique qui permet d'identifier les pays avec lesquels
la coordination doit être recherchée sur la base de la méthode décrite dans la note de bas de page 1
relative au paragraphe 3.1 de l'annexe de la Résolution 46.

2.1.2
2.1.2.1

Coordination d'un réseau du SMS au titre de la Résolution 46
Région affectée pour la coordination d'une station spatiale du SMS

Le paragraphe 2.5 de la Section II de l'annexe de la Résolution 46 dispose que la coordination doit
être effectuée avec les assignations dont "une fréquence recouvre tout ou partie de l'assignation en
projet ... ". Pour un réseau du SMS soumis aux procédures de coordination de la Résolution 46 avec
une zone de service désignée, on a proposé une méthodologie pour calculer la région dans laquelle
les stations de Terre (au sol) et les stations terriennes mobiles fonctionnant à la même fréquence
risqueraient d'être affectées par le réseau du SMS en projet. La méthode proposée figure dans le
Projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[Document 8/45] sur le calcul de la région affectée
dans le cas d'un réseau du service mobile par satellite (SMS) soumis à la Résolution 46, lorsque la
coordination doit être effectuée entre les assignations aux stations spatiales de ce réseau et les
stations à terre du SMS, du service fixe et du service mobile d'autres administrations utilisant la
même fréquence. La coordination prévue au titre de la Résolution 46 peut alors être effectuée avec
les administrations de cette région dont les assignations sont affectées. Cela n'exclut pas que des
administrations situées en dehors de cette région demandent la coordination au titre de la
Résolution 46.

2.1.2.2

Coordination entre les stations spatiales d'émission et les stations de réception
de Terre

Ce cas est explicitement traité dans la Section II de l'annexe de la Résolution 46. Toutefois, lorsque
les renseignements nécessaires ne sont pas disponibles, le BR calcule la valeur maximale de la
puissance surfacique, fondée sur l'altitude minimum du satellite (périgée) et la valeur maximale de la
densité de p.i.r.e. de la station spatiale en dB(W/Hz). Cela tient au fait que les caractéristiques
actuellement définies dans l'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications ne permettent pas
d'obtenir des renseignements suffisants pour pouvoir effectuer un calcul précis de la puissance
surfacique produite, en un point donné de la surface de la Terre, par des satellites non OSG du SMS.
D'où le risque d'une surestimation des brouillages causés par ces systèmes à d'autres systèmes des
services de Terre.
A cet égard, il conviendrait, dans le cadre des renseignements demandés au titre de l'Appendice 3
concernant les satellites non géostationnaires du SMS, de prier les administrations de fournir des
renseignements supplémentaires sur l'orientation des faisceaux de l'antenne d'émission du satellite
pour faciliter le calcul des niveaux de puissance surfacique instantanée en fonction de l'angle de site
à partir d'un point de la surface de la Terre.

2.1.2.3

Paragraphe 2.8 de la Résolution 46 - Echange des données concernant la
coordination et accord entre les administrations

Le§ 2.8 de la Résolution 46 dispose que si l'administration "ne communique pas son accord, elle
envoie, dans le même délai (c'est-à-dire dans les six mois qui suivent la publication de la Circulaire
hebdomadaire), à l'administration qui recherche la coordination, les renseignements techniques sur
les réseaux ou les stations de Terre concernés qui motivent son désaccord, y compris les
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caractéristiques contenues dans la section C de l'Appendice 1 ou dans l'Appendice 3 qui n'ont pas été
précédemment notifiées au Comité, et elle lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement
faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème".
En général, l'expérience montre que cette disposition n'est pas suivie. Les administrations préfèrent
s'en tenir à des déclarations très générales sur la nécessité d'effectuer la coordination sans donner de
précisions sur les systèmes avec lesquels la coordination peut être ou ne pas être nécessaire.
L'ensemble de ce processus serait rendu plus facile et plus efficace si de tels renseignements et
précisions étaient fournis. Il convient aussi de noter que de nombreuses administrations peuvent
éprouver des difficultés à fournir des renseignements complets et détaillés sur leurs systèmes étant
donné que ces renseignements risquent de ne pas être faciletnent disponibles ou d'avoir un caractère
confidentiel. En pareil cas, un ensemble de paramètres concernant des stations types serait
probablement plus approprié, sans cependant être entièrement satisfaisant. Pour aider à régler ce
problème, il serait peut-être utile que la CMR revoie la situation afin de faciliter l'échange des
renseignements nécessaires à la coordination de ces systèmes du SMS.
Il a été suggéré que si, après avoir reçu une demande de coordination, une administration ne
communique pas les renseignements dans un délai donné, elle soit réputée avoir accepté la demande
de coordination. Le Règlement des radiocommunications (par exemple l'Article 11) contient déjà une
disposition similaire concernant les mesures à prendre dans le cas où aucune décision ou désaccord
n'est notifié à la suite d'une demande de coordination.
2.1.3

Coordination entre systèmes du SMS/non OSG et autres systèmes à satellites au titre
de la Résolution 46

Plusieurs administrations évaluent actuellement l'utilisation de techniques statistiques ou
déterministes pour le calcul des brouillages entre d'une part, des systèmes multiples du SMS/non
OSG et d'autre part, entre ceux-ci et les systèmes du SMS/OSG. Ces méthodes prennent en
considération la fréquence et la durée des cas de brouillage. Un complément d'étude s'impose
néanmoins avant que l'on puisse envisager de les utiliser pour effectuer la coordination au titre de la
Résolution 46.
2.1.4

Résumé des renseignements supplémentaires à inclure dans l'Appendice 3 du
Règlement des radiocommunications

Afin de mettre en oeuvre la plupart des améliorations mentionnées ci-dessus, il pourrait être
nécessaire de soumettre au titre des dispositions _de l'Appendice 3 des renseignements
supplémentaires.
1)
Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du satellite et leur diagramme
de rayonnement.
2)

Type de modulation et d'accès multiple.

3)

Renseignements appropriés nécessaires pour calculer la région affectée par les stations
spatiales du SMS (tels que définis dans le projet de nouvelle Recommandation
UIT-R M.[Document 8/45]).
Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau et valeur de la
p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau.

4)
5)

Le gain de l'antenne du satellite G(E>e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe à la
surface de la Terre. (A fournir soit dans le cadre de l'Appendice 3 soit sous la forme d'une
formule permettant de convertir les données actuellement demandées au titre de
l'Appendice 3.)
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6)

L'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction_ de l'angle
:de site; (A déterminer à l'aide d'équations ou à fournir. sous forme graphique.)

7)

Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser de manière adéquate les
satellites non géostationnaires:

Np
Ns

Nombre de plans orbitaux.

Qi

L'as~énsion droite du noeud ascend~nt poùr le jème plan orbital, mesurée dans le
sens trigonométrique dans le plan équato"rial à partir de la direction de l'équinoxe de
printemps au point où le satellite traverse l'Equateur dans la direction sud-nord .
'
. .
. ·(0° ~Qi <'360°).

Nombre de·satellites dans chaque plan orbital.

lj

Angle d'inclinaison pour le jème plan o~bital par rapport au plan de référepc~,
considéré comme étant le plan équatorial de la Terre (0° ~ii< 180°)

roi

Angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital à l'instant de
référence t = 0, mesuré depuis le point du noeud ascendant(0° ~roi< 360°).

a

Demi grand axe.

e

Excentricité (pour l'orbite circulaire, e = 0).

rop

Argument du périgée,- mesuré dans le pian orbital dans le sens du mouvement, du
noeud ascendant au périgée (0° .~ -rop < 360°).

2.1.5 · Multiplicité des procédures s'appliquant à la niême bande de fr~quencesLe Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) a adopté une Règle de procédure qui
porte sur les points suivants: inise en oeuvre de la Résolution 46 afin de lever certaines ambiguïtés
dans quelques points de laprocédure, récapitulation claire des bandes de fréquences du SMS citées
dans les différents renvois, indication des incidences pour les autres- services utilisant ces bandes en
partage. Il résulte de cette dernière disposition que ·certains services ·spatiaux risquent d'être soumis· à
·
· ·
plusieurs procédures réglementaires.
Exemples de combinaisons de services par satellite qui pourraient être soumis à plusieurs procédures
de coordination:
0

o .

o

o

les satellites de météorologie non géostationnaires dans les bandes utilisées en partage avec
le SMS/non OSG. Auparavant, les satellites de météorologie n'étaient soumis qu'aux
demandes de consultation prévues dans la section 1 de l'Article 11 conformément aux
numéros 1049- 1054D du RR;
le SMS/OSG dans les bandes·soumises à la Résolution 46. Le SMS/OSG-est soumis à la fois
aux procédures de coordination de la Résolution 46 et à celles qui sont prévues.à la Section
II de l'Article 11;
. la

radionavigation ·dans les bandes soumises aux dispositions de la Résolution 46 .est
également-soumise aux dispositions de l'Article 14;

la Résolution 46 s'applique aux systèmes du SMS/OSG, qui étaient auparavànt soumis à la
procédure de coordination de l'Article 11 dans les bandes 1,5/1 ,6 GHz, et aux systèmes du
SM Sinon OSG qu'il est prévu d'exploiter dans ces ·bandes ..
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Exemples de cas où plusieurs procédures s'appliquent à une même bande de fréquences:
La bande de fréquences 2 520-2 535 MHz (bande 2 500-2 535 MHz jusqu'au 01.01.2005) est
soumise à l'application de la procédure de la Résolution 46 et à celle de l'Article 14 (en plus de
l'Article 11 en ce qui concerne les satellites géostationnaires); la bande de
fréquences 2 655 ~ 2 670 MHz est attribuée au SMS (Terre vers espace) à titre primaire sous réserve
de l'application des procédures de la Résolution 46 et de celles de l'Article 14. En outre,
conformément au RR 641 et au RR 641 A, les dispositions de la Résolution 46 et celles de
l'Article 14 s'appliquent toutes deux aux bandes de fréquences 312-315 MHz et 387-390 MHz.
Dans les cas susmentionnés, il semble qu'il y ait répétition des procédures de coordination.

2.1.6

Type de modulation

Les systèmes du SMS employant certaines techniques de modulation et d'accès multiple peuvent
présenter quelques avantages en cas de partage avec d'autres services dans la même bande. Toutefois,
ces avantages ne sont pas faciles à mesurer si l'on ne connaît pas les caractéristiques précises de
chaque application des méthodes d'accès multiple.
Afin de mieux représenter le risque de brouillage et de procéder à une analyse de brouillage
représentative, les administ~ations devraient soumettre au titre de l'Appendice 3 du RR des
renseignements sur le type de technique de modulation et d'accès multiple (parmi les autres
paramètres précisés dans le§ 2.1.4) pour chacun des faisceaux utilisés par le SMS et les autres
services fonctionnant dans la même bande.
<

2.2

Attributions du SMS au-dessous de 1 GHz

RR641A
Le Groupe a étudié la question de l'ambiguïté notée dans le § ·1.5 du Chapitre 2, Partie A.1 qui
résulte de l'application aux systèmes de procédures multiples au titre du RR 641 A, et il propose que
l'application concluante de la procédure de l'Article 14 implique automatiquement l'application
concluante de la procédure de la Résolution 46.

2.3

Attributions du SMS entre 1 et 3 GHz

2.3.1

Coordination des liaisons espace-Terre des systèmes du SMS/non OSG avec le
service fixe

Dans le§ 1.4.6.4 du Chapitre 2, Section 1, Partie A.2 et le§ 4.2, ~hapitre 2, Section 1, Partie Bon
examine la possibilité du partage des liaisons descendantes du SMS avec le SF sur la base d'une
procédure de coordination. Cette procédure est décrite dans la Section 2.6.3, Chapitre 4. Le critère
fondé sur les seuils de coordination p.f.d. et FDP à utiliser dans ce cas est.donné dans le projet de
nouvelle Recommandation UIT-R IS.[Document 2/6].
Une procédure réglementaire pourrait être envisagée afin de permettre que les seuils de coordination
p.f.d. ou FDP soient relaxés progressivement sans affecter le SF.
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2.3.2

Coordination entre les stations d~émission de:Terre et les stations spatiales de réception
dans les band~s c.omprises .entre 1_ et 3 GJ::I~

Ce cas n'est pas traité explicitement dans la Résolution46. Au paragraphe 2.8 de-la Section II de
l'annexe, la Résolution prévoit que, lorsqu'une administration souhaite mettre en oeuvre un système à
satellites non géostati~nmaire~,.les administrations concernées examinent le brouillage que les
assignations à leurs stations d'émission de Terre sont susceptibles de causer aux assignations des
stations spatiales de réception en projet._.·

Toutef~is,'la Résolution' 4:6 ne traite' pas dé la nécessité' d'engager la coordinati~n dans' lé ca~ d'une
administration qut.souhaÙe rrie'ttr~- èri ·oeuvre u~e station d'émission de Terre. Cette sit~ation peut .être
traitée de la manière suivante:
1)

en ajoutant une nouvelle seçtion à cette Résolution, qui ferait pendant à la Section IV de son
A~exe de la Résolution 46, pour que l'administration qui souhaite mettre en oeuvre une .
station d'émis-sion de Terre engage également la coo:rçlination avec l'administration _·
responsable ·des stations spatiales de réceptio"~. q.~n géosûttionnaires,.si celles-ci sont
·
·
susceptibles d'être affectées, ou

2)

en fixant des 'limites' comme célles qui "figurent dans l'Article 27 du Règlement des·
radiocommunications; de manière à ren:drê inutile la coordin~ti~n entre les stiltions .' ·_ d'émission de' T~rre et les stations spati~tiës· de réception. : .
·
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Les deux solutions ne sont pas applicables et donneraient un surcroît de travail aux administrations et
au BR.
2.3.3

.
..
Coordination des émissions (Terre vers espace) du SMS/non OSG avec.
le service fixe (SF)

Etant donné que ce partage est très difficile, on est parvenu à la conclusion que l'on pourrait · ·
envisager de créer la ~isposition réglementaire suivante, qui pourrait évent~ellement ~xiger que les
deux services fonctionnent dans des,partiesqe la bande ne se chevauchant pas, et qui ~·appuierait sur
les Recommandations les plus récentes de l'UIT-R.
· . -.
Pour la coordination des réseaux à satellite du SMS, les administrations du SMS et dû-SF · · ·
devront s'efforcer de ne-pas causer de brouillages inacceptables aux stations de réception des
deux services.
".,
Les nouveau~ sys~èmes du SF et les systè!lles de remplacement du SF qui seront mis en
service après le (aa/bb/xxxx) devraient utiliser les dispositions des canaux radioélec~riques
de la Recommandation UIT-R 1098 qui excluent le chevauchement dans les bandes
1 '980- 2010 e~ 2 170-2 200 MHzattribuées au SMS (par exemple la.
· RecoinmandatioD: UIT-R·F.1098).
j'

2.3.4

Coordination entre_ les

station~

terriennes mobiles et les stations dujSF .

•!

La Résolut~on 46 dispose qu'il est nécessaire de procéder à une coordin'ation et de calculer ùne
distance de coordination entre les st~tions teniennes mobiles et les stations d'autres services. La ·
conclusion a été que la distance de coordination était excessive et il est proposé d'adopter les , . ,
méthodes proposées-dans les Recommandations UIT-R IS.847, 18.849 et IS.850 en lieu et place des
distances de coordination indiquées dans la Résolution 46.
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2.3.5

Examen de la date d'entrée en vigueur des attributions au voisinage de 2 GHz

Dans la section 4 de la Partie B du Chapitre 2, il est indiqué qu'il faut avoir accès rapidement aux
fréquences attribuées au SMS dans la bande des 2 GHz pour satisfaire les demandes de trafic du
SMS prévues d'ici l'an 2000. Des études ont permis d'établir qu'à court terme il était possible de
partager les liaisons descendantes du SMS avec le SF, et qu'il serait également possible d'exploiter
les liaisons montantes du SMS dans la bande des 2 GHz sous réserve de l'adoption de mesures de
partage appropriées. Selon d'autres études, une utilisation prématurée de cette bande de fréquences
avant que les FPLMTS aient été complètement définis, éventuellement en 1997, réduirait la portion
de spectre que la CAMR-92 envisageait d'attribuer aux FPLMTS, si l'évolution future ne s'orientait
pas vers une compatibilité entre ces FPLMTS et les systèmes du SMS. Certains exploitants du SMS,
qui se proposent d'assurer vers l'an 2000 des services dans la bande des 2 GHz, prévoient de
conserver une souplesse suffisante dans leurs systèmes pour pouvoir les mettre en oeuvre et les
exploiter conformément aux dispositions des Recommandations sur les FPLMTS. Toutefois, il n'est
pas pour autant garanti que les FPLMTS seront forcément disponibles à ce moment-là.
Un certain nombre de pays qui possèdent des systèmes du SF fonctionnant dans les mêmes bandes
ont fait part des grandes difficultés qu'ils rencontreraient au cas où la date ci-dessus était avancée.
La modification éventuelle de la date de mise à disposition des nouvelles bandes énumérées au
point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR-95 devrait tenir compte des questions ci-dessus.

2.3.6

Statut des réseaux publiés (Recommandation 2 de la CMR-93)

Dans sa Recommandation 2, la CMR-93 a recommandé à la CMR-95 d'examiner le statut des
réseaux à satellite du SMS qui sont exploités dans les bandes voisines des 2 GHz et qui ont été
publiés avant la CMR-95. En l'état actuel des choses, la date d'accès à la bande des 2 GHz étant fixée
à 2005, les demandes de coordination, quels que soient les réseaux pour lesquels elles sont
formulées, donnent lieu à une conclusion défavorable relativement au RR 1503 si la date prévue de
mise en service du réseau est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'attribution.
Au cas où la CMR-95 déciderait de modifier la date, elle devrait également examiner la question du
statut à donner aux systèmes publiés et des moyens permettant au Bureau et aux administrations
concernées de prendre des mesures avant l'entrée en vigueur des Actes finals.
La Conférence voudra aussi peut-être inviter instamment les administrations concernées à coopérer
en vue de parvenir à un accord au sujet des systèmes visés dans la Recommandation 2 de la CMR93.

2.4

Liaisons de connexion du SMS

2.4.1

Dispositions réglementaires/procédures applicables aux réseaux de liaisons de
connexion du SMS/non OSG

L'Article 1 (RR 22) (Article S1 (numéro 81.21)), qui prévoit que le SFS peut comprendre des
liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale, ainsi que certaines
dispositions réglementaires des Articles 8 (S5), ·11 (S9) et 29 (S22) ne donnent pas actuellement une
interprétation communément approuvée pour la prise en compte des liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG. Il est évident, compte tenu de l'existence d'interprétations divergentes de
ces éléments du Règlement des télécommunications, et étant donné que le BR n'applique pas le
RR 2613 (S22.2) lors de l'examen des fiches de notification en application de l'Appendice 3, que
certaines révisions s'imposent.
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Il est généralement reconnu que les réseaux à satellite du SFS/OSG et liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG doivent avoir une base réglementaire qui permette leur fonctionnement
harmonieux, sans incertitudes réglementaires, pèndant toute leur durée de vie opérationnelle.
On trouvera ci-après une indication des amendements qui pourraient être apportés au Règlement pour
atteindre cet objectif. Les niveaux pratiques de partage dans le même canal, codirectionnel et
bidirectionnel qui sont possibles au plan de l'exploitation pour ces deux services font l'objet d'autres
sections. Les amendements de caractère réglementaire indiqués ici reposent en partie sur les
possibilités de partage ainsi définies.
Parmi ces amendements, citons:
a)

des amendements à l'Article 8 (S5) pour identifier les restrictions de l'utilisation de certaines
bandes de fréquences attribuées au SFS;

b)

dans des bandes de fréquences désignées, par souci d'équité, des amendements à l'Article 11
(S9) et/ou à la Résolution 46 pour inclure les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non
OSG dans les procédures réglementaires actuelles qui s'appliquent dans les bandes attribuées
au service fixe par satellite;

c)

modifier le numéro S22 (S22.2) (numéro 2613) de façon que le dans le cadre de son examen
des fiches de notification le Bureau puisse l'appliquer et préciser son application dans les
bandes qui ont été identifiées pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG.

2.4.1.1

Amendements à l'Article 8 du Règlement des radiocommunications

Certaines des attributions au SFS pourraient être assorties de dispositions de nature à prendre en
compte les réseaux de liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG. Ces dispositions
inscrites dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, devraient permettre d'indiquer le
type d'utilisation des fréquences décrit dans les possibilités de partage indiquées dans le présent
rapport. Pour certaines des attributions actuelles au SFS, une attribution additionnelle au SFS
pourrait être faite dans la même bande de fréquences, mais dans la direction opposée.

2.4.2

Liaisons de connexion du SMS/non OSG dans des bandes expressément désignées

Coordination faisant intervenir des réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans les bandes
attribuées au SFS: aucune disposition réglementaire n'existe en la matière. Si la nécessité s'en fait
sentir, il faudrait élaborer de nouvelles procédures; cette exigence dépendrait du statut des systèmes à
satellites géostationnaires du SFS dans les bandes utilisées pour les liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du SMS.
Coordination des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires dans le cas d'un
fonctionnement en bandes inversées (si nécessaire): deux options s'offrent pour la coordination des
réseaux à satellite géostationnaire du SFS fonctionnant en bande inversée vis-à-vis des liaisons de
connexion des satellites non géostationnaires du SMS, à savoir: 1) une modification de la méthode
avec~T/T; 2) l'adoption de limites de protection spécifiées. La première méthode nécessitera la
modification des procédures de l'Article 11 (S9) et de la Résolution 46. La seconde, qui n'exige
l'élaboration d'aucune nouvelle procédure, est donc recommandée comme la solution préférée.
Partage des fréquences entre les liaisons de connexion des satellites non géostationnaires du SMS et
entre ces liaisons et les réseaux à satellite non géostationnaire du SFS: les études font apparaître que
le partage des fréquences entre les liaisons de connexion de deux réseaux à satellite non
géostationnaire du SMS est possible. La conclusion est qu'il est possible d'entreprendre une
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coordination entre les liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du SMS
selon une procédure réglementaire, par exemple celle prévue à la Résolution 46 ou une procédure
améliorée du type de l'Article 11 (S9).
La prise en compte des besoins de spectre des liaisons de connexion du SMS/non OSG peut être
abordée de façon différente au-dessous et au-dessus de 17,7 GHz.
Bandes au-dessous de 17,7 GHz

En raison des difficultés que soulève le partage codirectionnel des fréquences entre des liaisons de
connexion du SMS/non OSG et des réseaux du SFS/OSG, on envisage d'utiliser au-dessous
de 17,7 GHz, pour les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG certaines bandes
attribuées au SFS.
A cet égard, on suppose qu'au-dessous de 17,7 GHz, la CMR-95 apportera des amendements précis à
l'Article 8 (S5) pour tenir compte de la nécessité d'assurer une priorité aux attributions au SFS qui
seront utilisées pour des liaisons de connexion du SMS/non OSG. Dans les attributions au SFS
auxquelles cette méthode de la priorité ne sera pas appliquée, par exemple parce que la bande
attribuée est fortement utilisée par des systèmes du SFS/OSG, le RR 2613 (S22.2) sera maintenu. On
trouvera ci-après un exemple précis de la manière dont cette méthode pourrait être mise en oeuvre
dans l'Article 8 actuel (S5).
Dans cet exemple, l'utilisation à titre primaire par des liaisons de connexion du SMS/non OSG de .
bandes attribuées au SFS est limitée aux bandes et au sens de transmission expressément indiqués
pour ces liaisons. Dans d'autres bandes du SFS ou dans un sens de transmission non identifié pour
des liaisons de connexion du SMS/non OSG, l'utilisation de liaisons de connexion non OSG ne devra
ni causer de brouillage inacceptable ni être protégée contre des réseaux du SFS/OSG. Pour mettre en
oeuvre ce principe, la CMR-95 pourrait ajouter un renvoi concernant certaines bandes du SFS qui
doivent être utilisées pour des liaisons de connexion non OSG, comme suit:
l'attribution actuelle, à titre primaire, au SFS dans la bande en question dans la direction
normale est maintenue;
la bande est attribuée à titre primaire au SFS dans la direction opposée, mais cette attribution
est limitée aux liaisons de connexion du SMS/non OSG;
le RR 2613 (S22.2) n'est plus appliqué dans cette bande, il est uniquement appliqué aux
liaisons de connexion du SMS/non OSG dans la direction opposée;
la Résolution 46, dûment modifiée, s'applique dans la bande, entre les réseaux du SFS/OSG
dans l'attribution actuelle au SFS et les liaisons de connexion du SMS/non OSG dans la
nouvelle attribution au SFS, entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG dans la
nouvelle attribution au SFS et entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG dans la
nouvelle attribution au SFS et les services de Terre.
Les options réglementaires suivantes sont possibles:
Le partage avec les réseaux à satellite géostationnaire du SFS est possible dans le cas d'une
exploitation dans le mode en bandes inversées.
Dans les bandes de fréquences et les directions de transmission définies expressément pour les
liaisons de connexion des satellites non géostationnaires du SMS, il faudrait indiquer dans le cadre
d'un renvoi les dispositions réglementaires exactes qui s'appliquent.
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Les cas de coordination entre une station terrienne de liaison de connexion à un satellite non
géostationnaire du SMS/non OSG et une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire
fonctionnant dans la direction de transmission opposée sont couverts dans les propositions de
modification de la Résolution 46 (voir Appendice 6 au Chapitre 4).
Pour la coordination entre la liaison de connexion d'une station spatiale non géostationnaire du SMS
et une station spatiale géostationnaire fonctionnant dans la direction de transmission opposée, il est
préférable d'ajouter dans l'Article 29 (S22) les limites de puissance surfacique que devront respecter
les stations spatiales non géostationnaires d'une constellation donnée en direction de l'orbite des
satellites géostationnaires (une valeur de -168 dB(Wfm2/4 kHz) est recommandée au§ 3.2.2.5.1 du
Chapitre 2, Section I, Partie C. Certains participants se sont dits préoccupés par l'application
éventuelle d'une telle limite pour le réseau en cas de pointage dans un angle± 5° vers l'OSG au lieu
de la limite normale appliquée à chaque station ..
A titre d'exemple, si la bande [xxx] est actuellement attribuée à titre primaire au SFS (Terre vers
espace), les adjonctions suivantes seront apportées au tableau de l'Article 8 (S5):
dans le tableau proprement dit, SFS (espace vers Terre) à titre primaire dans la bande [xxx],
avec un nouveau renvoi yyy;
dans un renvoi yyy associé à la nouvelle attribution: "L'utilisation de la bande [xxx] par le
SFS (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion du SMS/non OSG. Les
dispositions du RR 2613 (S22.2) ne s'appliquent pas à cette attribution au SFS (espace vers
Terre)";
adjonction d'un renvoi zzz pour les attributions actuelles et nouvelles au SFS: "L'utilisation
de la bande [xxx] par le SFS est assujettie à l'application des procédures de coordination et
de notification énoncées dans la Résolution 46 (dûment modifiée) pour la coordination entre
stations terriennes de réseaux OSG (Terre vers espace) et stations terriennes de réseaux
non OSG (espace vers Terre), entre stations terriennes de réseaux non OSG (espace vers
Terre) et entre réseaux non OSG (espace vers Terre) et services de Terre".
Cette méthode supposerait le maintien des priorités actuelles entre services dans les attributions
actuelles: le RR 2613 (S22.2) continuerait de s'appliquer au SFS/non OSG, y compris aux liaisons de
connexion du SMS/non OSG dans le sens Terre vers espace, auxquelles la Résolution 46, dûment
modifiée ne s'appliquerait pas.
Si les bandes correspondant au Plan d'allotissement du SFS sont examinées par la CMR-95 en vue
d'une nouvelle attribution aux liaisons de connexion du SMS/non OSG, la protection du Plan doit
être garantie.

Bandes au-dessus de 17,7 GHz
a)

Partage codirectionnel

Dans les bandes attribuées au SFS au-dessus de 17,7 GHz, où le partage codirectionnel entre liaisons
de connexion du SMS/non OSG et réseaux du SFS/OSG semble réalisable avec certaines contraintes,
les deux options ci-après ont été considérées comme des moyens possibles de répondre aux besoins
des liaisons de connexion du SMS/non OSG dans certaines sous-bandes de fréquences.
Dans la première option, étant donné que ces attributions sont peu utilisées actuellement, certaines
bandes poùrraient être assorties de renvois permettant à tous les systèmes ci-dessus de les utiliser
avec égalité de droits. Ces renvois exempteraient les liaisons de connexion du SMS/non OSG de
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l'application du RR 2613 (S22.2) dans les bandes attribuées au SFS et remplaceraient l'utilisation
d'une procédure telle que celle de la Résolution 46 ou d'une version modifiée de l'Article 11 (S9).
Les critères de partage et normes applicables avec cette procédure seraient spécifiés dans le
Règlement des radiocommunications, ce qui assurerait un partage équitable et efficace entre les
réseaux OSG du SFS et les réseaux de liaisons de connexion du SMS/non OSG. Ainsi, une fois que
les liaisons de connexion du SMS/non OSG ou un système du SFS/OSG aura été coordonné, elles
bénéficieront sans réserve du droit à la protection contre les systèmes du SFS/OSG et les systèmes de
liaisons de connexion du SMS/non OSG précédemment coordonnés ou ultérieurement proposés pour
exploitation dans la même bande. Cette option permet d'étendre l'application des dispositions qui
existent actuellement pour les réseaux non OSG du SFS aux réseaux de liaisons de connexion
SMS/non OSG.
Pour la deuxième option, il a été reconnu que, dans les bandes au-dessus de 17,7 GHz, s'il est vrai
que le partage est possible avec des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG ayant des
caractéristiques et des possibilités d'exploitation spéciales, ce type de partage crée des zones
d'exclusion géographique autour des stations terriennes du SFS/OSG et des stations terriennes des
liaisons de connexion du SMS/non OSG, zones considérées comme contraignantes pour les deux
applications du SFS. Le partage codirectionnel sùppose également que les liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG prennent certaines mesures pour réduire les brouillages causés aux
réseaux du SFS/OSG et par ces réseaux. Au titre d'un arrangement de partage coprimaire, si
l'utilisation du SFS/OSG continue de se développer, éventuellement la capacité des réseaux du
SMS/non OSG à minimiser les brouillages à et de ses liaisons de connexion vis-à-vis des systèmes
du SFS/OSG atteindra une limite telle que tout nouveau réseau du SFS ne pourra être coordonné.
Donc, identifier telle ou telle sous-bande dans les bandes 17,7- 19,7 GHz et 27,5- 29,5 GHz
utilisables à titre primaire par les liaisons de connexion du SMS/non OSG peut être la solution
préférée, étant donné qu'elle garantit l'accès futur à toutes les applications du SFS. Cette deuxième
solution aurait les conséquences suivantes:
le RR 2613 (S22.2) ne serait plus appliqué dans les sous-bandes destinées à être utilisées à
titre primaire par des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG;
la prise en compte de réseaux du SFS/OSG existants serait assurée, si bien qu'ils
continueraient de bénéficier d'un statut d'égalité par rapport aux liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG dans ces sous-bandes;
dans ces sous-bandes, les futurs réseaux du SFS/OSG ne causeraient pas de brouillage
préjudiciable aux réseaux de liaisons de connexions du SMS/non OSG ni ne bénéficieraient
d'une protection contre celles-ci.
b)

Partage en sens inversés

De plus, on constate qu'il peut être possible de répondre aux besoins des liaisons de connexion du
SMS/non OSG dans le sens Terre vers espace dans des parties des gammes de fréquences
18,4- 18,6 GHz et 18,8- 19,7 GHz (c'est-à-dire attributions actuelles au SFS dans le sens espace
vers Terre). Il conviendrait d'associer cette utilisation à une sous-bande de fréquences au-dessous de
17,7 GHz (pour les exemples, voir le Tableau 15). On note que le service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) et le service de recherche spatiale (passive) ont aussi des attributions dans la
bande 18,6 - 18,8 GHz.
Les liaisons de connexion du SMS/non OSG pourraient partager le spectre en mode bidirectionnel
soit avec d'autres liaisons de connexion du SMS/non OSG soit avec des réseaux du SFS/OSG.
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En ce qui concerne le partage en mode bidirectionnel entre les liaisons de connexion du
SMS/non OSG, la coordination ne devrait pas être nécessaire pour les brouillages satellite-satellite
(voir le § 3.4.2).
En cas de partage en mode 'bidirectionnel entre des liaisons de connexion du SMS/OSG et des
réseaux du SFS/OSG, les limites de puissance surfacique indiquées dans l'Article 28 devraient être
suffisantes pour protéger les récepteurs des satellites du SMS/non OSG et la limite indiquée au §
3.2.2.5.1 devrait être suffisante pour protéger les récepteurs des satellites du SFS/OSG.
Dans les deux cas susmentionnés, la coordination entre stations terriennes peut être effectuée
conformément aux dispositions appropriées du Règlement des radiocommunications.
Il faut noter que lorsqu'il s'agira de déterminer les attributions de fréquence du SFS utilisables par les
liaisons de connexion du SMS/non OSG, il conviendrait que la CMR-95 tienne compte de tout
système de liaisons de connexion du SMS/non OSG déjà opérationnel et notifié conformément aux
Articles 11 (S9) et 13 (S 11).

2.4.3

Amendements à l'Article 11 du Règlement des radiocommunications et/ou à la
Résolution 46

On pourrait amender l'Article 11 et/ou la Résolution 46 de manière que toutes les procédures
actuellement appliquées au SFS/OSG, notamment les procédures de coordination de la Section II de
l'Article 11 (S9), soient également appliquées aux liaisons de connexion des réseaux du SMS/non
OSG dans les bandes de fréquences appropriées .
Un examen approfondi des procédures de la Résolution 46 montre que rien actuellement n'exclut la
coordination entre liaisons de connexion du SMS/non OSG, entre liaisons de connexion du SMS/non
OSG et réseaux du SFS/OSG et entre liaisons de connexion du SMS/non OSG et stations de Terre, à
condition:
que l'Article 8 (S5) indique clairement les bandes de fréquences dans les deux sens de
transmission, si nécessaire, soit 1) limitées aux liaisons de connexion du SMS/non OSG,
soit 2) exploitées en partage avec égalité des droits par des liaisons de connexion du
SMS/non OSG et des réseaux du SFS/OSG auxquels la Résolution 46 s'appliquerait, et
quelques adjonctions soient apportées à l'Annexe de la Résolution 46 pour couvrir
respectivement le cas de la coordination d'une station terrienne de liaison de connexion non
géostationnaire avec une station terrienne géostationnaire exploitée dans la direction opposée
le cas de la coordination d'une station terrienne géostationnaire et d'une station de liaison de
connexion non géostationnaire exploitée dans le sens opposé et le cas de la coordination de
stations de liaisons de connexion non géostationnaires et de stations terriennes de liaisons de
connexion non géostationnaires exploitées dans le sens opposé.
Ces adjonctions sont nécessaires pour prendre en compte la coordination entre deux stations
terriennes exploitant des services dans des bandes attribuées avec égalité des droits dans des
directions opposées. Les procédures de coordination doivent être mises en oeuvre par les deux
administrations sur le territoire desquelles sont situées les deux stations terriennes potentiellement
brouilleuses.
Les zones de coordination d'émission et de réception pour la station terrienne de liaison de connexion
du SMS/non OSG vis-à-vis de stations du SF et de stations terriennes du SFS pourraient être
déterminées conformément aux Recommandations UIT-R IS.847 et IS.849 (et SF.1005 le cas
échéant) dûment mises à jour compte tenu des attributions faites par la CMR-95. Si la zone de
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coordination s'étend au-delà du territoire de l'administration qui projette l'installation de la station
terrienne de liaison de connexion, l'accord des administrations dont le territoire se situe en partie
dans la zone de coordination d'émission ou de réception de la station sera nécessaire.
L'actuelle Section II de l'Annexe de la Résolution 46 porte aussi implicitement sur la coordination
espace vers espace. Dans le cas d'espèce, il est nécessaire de fixer des limites à la puissance
surfacique produite par des satellites du SMS/non OSG en direction de l'OSG afin de protéger les
récepteurs du SFS/OSG.

2.4.4

Amendements à l'Article 29 du Règlement des radiocommunications

Le facteur clé de l'utilisation des bandes de fréquences du SFS est l'actuelle disposition RR 2613 et la
manière dont le Bureau en tient compte lorsqu'il traite de réseaux du SFS/OSG et de liaisons de
connexion de réseaux non OSG.
Certes, il peut ne pas être possible de trouver une solution unique aux incertitudes réglementaires
précitées, mais il est clair que la disposition RR 2613, modifiée ou inchangée, n'y suffira pas à elle
seule. Il pourra au contraire être nécessaire, outre la disposition concernant l'attribution et les renvois
examinés plus haut, de modifier par exemple le RR 2613 proprement dit et/ou les Articles 11 et 13
ou la Résolution 46 pour rendre les dispositions du RR 2613 plus efficaces; des dispositions donnant
des instructions précises au Bureau pourraient être nécessaires. La CMR-95 devrait décider de la
mesure dans laquelle de tels amendements supplémentaires sont nécessaires, à la lumière des
décisions qu'elle prendra sur les questions d'attribution exposées plus haut.
En outre, pour toute attribution avec fonctionnement en bandes inversées destinée à être utilisée par
des liaisons de connexion du SMS/non OSG (espace vers Terre), il est nécessaire d'inclure des
limites de puissance surfacique produite sur l'OSG par les satellites des liaisons de connexion du
SMS/non OSG (voir§ 3.2.2.5.1, Chapitre 2, Section I, Partie C).

2.4.5

Partage des fréquences entre les liaisons de connexion des satellites non
géostationnaires du SMS et les réseaux du SF

On peut utiliser les Recommandations UIT-R actuellement en vigueur pour le partage entre les
liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du SMS et le SF, mais il est
nécessaire d'élaborer de nouvelles procédures, par exemple en modifiant l'Appendice 28 pour les
faire incorporer dans le Règlement des radiocommunications.
Brouillage causé par les liaisons de connexion des satellites non géostationnaires du SMS
aux stations du SF
Dispositions actuelles:l'Article 28 du RR fixe des limites à la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre par des stations spatiales. La Recommandation UIT-R
SF.358 fixe des limites identiques pour les stations spatiales du SFS et
contient dans son annexe des informations utiles.
Les dispositions actuelles s'appliquent à tous les types de satellite, y compris les satellites non
géostationnaires, mais au départ elles ont été élaborées essentiellement pour couvrir le cas de
brouillages imputables à des satellites géostationnaires. Il faut donc revoir les dispositions actuelles
du point de vue de leur applicabilité à des satellites non géostationnaires.
De nouvelles limites ont été fixées dans le présent Rapport pour les satellites non géostationnaires;
elles sont équivalentes ou légèrement plus strictes que les limites actuelles selon les bandes de
fréquences et les conditions de partage. On trouvera plus loin un projet de nouvelle disposition.
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Brouillages causés par des stations du SF aux liaisons de connexion aux satellites non
géostationnaires du SMS
Dispositions actuelles:l'Article 27 du RR fixe le niveau maximum de la p.i.r.e. de l'émetteur d'une
station fixe (ou mobile) dans les bandes de fréquences utilisées en partage
avec les services spatiaux (Terre vers espace). La Recommandation UITR SF .406 fixé. des limites identiques pour les émetteurs du service fixe.
Une étude technique présentée dans le§ 3.6.7.2, Chapitre 2, Section I, Partie C conclut que les
brouillages resteront d!ins les limites des critères de protectiqn.
Coordination entre les stations terriennes de liaisons de connexion aux satellites non
. géostationnaire-s du SMS et les stati~n.s du SF
Dispositions actuelles:les dispositions des Sections III et IV de l'Article 11 du RR s'appliquent
. comme procédures de coordination. L'Appendice 28 du RR décrit une
méthode de détermination d~ la zone de coordination destinée essentiellement
aux satellite_s géostationnaires mais qui peut, dans une certaine m_esi.rrç,
·s'appliqtier à des satellites no~ géostati.onnaires. Les .. Reco~andations VIT-R IS.847';1 e~ ~S.849-l.proposent une méthode
amélioré-e permettant ~e _c~lculer la zone de. coorpina~io~ respe~tivement pour
.. les satellites géostationnaires et non géostationnaires.
~

•

.

j

.

.

'

--·

~

;

-

'

J

'

..

1 •

La Résolution 46 ne s'applique pas actuellement aux bandes de. fréquences qui ·seront utilisées pour
les. liaisons de connexion du. SMS ..
'

L'applicabilité de l'Appen.dice 28 du RR aux stations terriennes fonctionnant avec des satellites non'·
géostationnaires est.limitée.·ll est donc-recommandé d'utiliser la: Recommandation UIT-R IS.849-1
(conjointement avec la Recommandation -UIT-R IS.847-1). Dâns ie cas d'un fonctionnement en ·· · ·
bandes inversées, on se reportera au§ 3.6.6 du Chapitre 2, Section~, Partie_ C du présent Rapport. Il
convient de noter qu'e les paramètres de systèine d~s ser\.rices de· Terre~ figurant dan~ les
.
Recommandations UIT-R IS.849-1 et IS.847-1, qtii sont nécessaires pour calculerla zone de
coordination, sont présentés uniquerpent .pour les: bandes de fréquences actuellement attribuées
au SFS:
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. Exemple de modification à apporter à l'Article 28 (S21) du Règlement des
radiocommunications pour tenir compte des liaisons de connexion
du SMS exploitées dans les bandes du SFS
ADD25XX

La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions
d'une station spatiale non géostationnaire, y compris celles provenant d'un satellite
réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne
doit pas dépasser les limites suivantes dans la bande AAA-BBB MHz.
XXX dB(Wfrri2)

dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour les angles d'arrivée compris entre 0° et 5°
au-dessus du plan horizontal;

XXX+ 0,5 (ô-5) dB(Wfm2)

dans une bande quelconque large de 4kHz,
pour les angles d'arrivée ù (en degrés) compris
entre 5° et 25° au-dessus du plan horizontal;

XXX+ 10 dB(Wfm2)

dans une bande q1:1elconque large de 4 kHz, .
pour les angles d'arrivée compr~s e~tre 25° et
90° au-dessus du plan horizontal.

Ces limites concernent la puissance surfacique qui serait obtenue en supposant des conditions de
propagation en espace libre.

2.5
2.5.1

. Aut,res approches de la réglementation
Détermination de la région affectée -

Dans le cas d'un réseau SM_S visé: par .la-Résolution 46 et exploité dans une zone de service désignée,
une méthode de _calcul de la région dans laquelle des stations utilisant les mêmes fréquences
pourraient être affectées par le réseau en projet a été proposée dans le projet de Recommandation
UIT-R M.[Document 8/45]. Au cas où cette approche serait adoptée, il serait nécessaire de définir
des procédures permettant de reprendre la méthodologie dans la Résolution 46.

2.5.2

Coordination entre systèmes du SMS non OSG et autres systèmes à satellite

Les administrations sont invitées à étudier si," et dans quelle mesure, il conviendrait di améliorer les
procédures de coordination applicables à ce cas. La question du besoin d'une telle coordination est .
tenue pour être une question en premier lieu technique et en second lieu de réglementation.

2.6 ·

Méthode de coordination possible entre les systèmes du service mobile par satellite
(espac~ vers Terre) exploités·en_orbite non-géostationnaire 1 et les services fixes

2.6.1

Introduction
-

.

A la suite des décisions de la CAMR-92, il a été adopté une procédure intérimaire de coordination
des assignations de fréquenc~ aux réseaux à satelljte non géostationnaire connue sous le nom de
Résolution 46. Aux termes de cette procédure, la coordination d_es assignati9ns de fréque~ce à une
station d'un réseau à satellite s'effectue conformément aux dispositions de la Section II de l'Annexe 1

1 Le texte de ADD 2 dans l'Appendice 6 du Chapitre 4 donne un exemple de la mise en oeuvre de cette méthode d'un point de vue
réglementaire.
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à cette Résolution. La coordination avec les stations de Terre dans la même bande de fréquences
présente un intérêt particulier. Les attributions en question sont celles qui sont désignées pour être
utilisées par le service mobile par satellite (espace-Terre), par exemple: 2 160 - 2 170 MHz,
2 170 - 2 200 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz et 2 500 - 2 535 MHz.
La méthode actuelle de coordination est très bien adaptée aux systèmes du service mobile par
satellite (SMS) non OSG qui satisfont au critère de puissance surfacique énoncé dans le
numéro 2566 ou à un autre critère équivalent. Or, il est à prévoir qu'un grand nombre des systèmes
du SMS/non OSG pour lesquels on voudra utiliser ces attributions avec des terminaux "de poche"
dépasseront forcément ces limites de puissance surfacique. Cette méthode de coordination serait
adaptée à ces impératifs et éviterait d'entreprendre une coordination superflue avec les systèmes de
Terre.

2.6.2

Spécifications techniques

Le fait que les niveaux de puissance surfacique produits par les divers systèmes à satellites du service
mobile par satellite non OSG soient fonction du temps et de l'emplacement géographique provient en
partie de la diversité de la configuration et des caractéristiques orbitales de ces systèmes. Ainsi, on
sait que les stations du service fixe situées à des latitudes différentes sont différemment affectées. On
sait aussi que pour chaque constellation de satellites non OSG il existe à différentes latitudes un
azimut de pointage correspondant au cas le plus défavorable pour le service fixe.
Il est donc impératif d'élaborer et d'approuver les expressions analytiques sur lesquelles se fondera le
futur rapport de l'UIT-R qui pourrait être utilisé pour concevoir un programme de calcul normalisé 2
qui pourrait utiliser les caractéristiques spécifiques du système, c'est-à-dire tant les paramètres
orbitaux que les émissions associées à chaque station spatiale de la constellation. En exécutant le
programme de calcul normalisé avec les paramètres de référence du service fixe pour chaque bande
de fréquences, on devrait pouvoir identifier les zones géographiques où aucune coordination n'est
requise avec le système à satellites non OSG, de même que celles pour lesquelles la coordination est
requise. Au cas où des consultations de coordination approfondies seraient nécessaires, il faudrait
utiliser les caractéristiques effectives du service fixe en association avec une des autres techniques
d'atténuation des brouillages.

2.6.3

Processus de coordination pour les assignations des systèmes du service mobile par
satellite non OSG et des services fixes (description de la méthode)

Cette procédure serait conforme aux dispositions de la Résolution 46. Dans ce qui suit,
l'Administration A est une administration qui projette de mettre en oeuvre une assignation d'un
système du service mobile par satellite non OSG. L'Administration B est une administration dont les
assignations du service fixe recouvrent en totalité ou en partie celles de l'Administration A et qui
pourraient donc être affectées. La méthode de coordination proposée consisterait à appliquer les
mesures suivantes (voir Figure 3):
a)

Aux termes du § 2.6 de la Section II de l'Annexe à la Résolution 46 (CAMR-92), une
administration qui souhaite mettre en service un système du service mobile par satellite
non OSG doit présenter au Bureau les renseignements complets énumérés à l'Appendice 3, y
compris les caractéristiques du système. Ces informations doivent comprendre tous les
paramètres nécessaires pour permettre d'effectuer les calculs requis afin d'évaluer la

2 Ce programme de calcul devrait recevoir l'agrément des administrations et serait diffusé par le BR.
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conformité avec la Recommandation UIT-R IS.[Document 2/6] et de procéder à une
simulation sur le programme de calcul normalisé décrit dans l'Annexe 1 à la
Recommandation UIT-R IS.[Document 2/8], afin de vérifier si les seuils de coordination
spécifiés dans la Recommandation UIT-R IS.[Document 2/6] pour la protection des
systèmes analogiques et numériques du service fixe sont respectés3.
b)

Après avoir vérifié que ces informations sont complètes, le Bureau effectuera les calculs
requis pour évaluer la conformité du système aux seuils fixés dans la Recommandation
UIT-R IS.[Document 2/6]. Si les paramètres du système qui en résultent ne dépassent pas
ces seuils, la coordination avec les services fixes est superflue.

c)

Si les paramètres du système dépassent les seuils fixés dans la Recommandation UIT-R
IS.[Document 2/6], le Bureau utilise alors le programme de calcul normalisé décrit dans
l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R IS.[Document 2/8] et, compte tenu des
caractéristiques spécifiques du système du service mobile par satellite non OSG et des
caractéristiques de référence des systèmes du service fixe dans la ou les bande(s) en question
(se reporter au§ 2.5, Section II de l'Annexe à la Résolution 46), le Bureau calculera, le cas
échéant, les niveaux de brouillage pour identifier les zones géographiques et donc les
administrations sur le territoire desquelles les critères de protection indiqués dans la
Recommandation UIT-RIS. [Document 2/8] pour les systèmes analogiques et numériques du
service fixe ne sont pas respectés.

d)

Le BR publie ensuite les paramètres de l'Appendice 3 et la liste des administrations qu'il
considère comme susceptibles d'être affectées. Cette liste annule et remplace celle qui est
mentionnée dans la Note 1 au§ 2.7.2 de l'Annexe à la Résolution 46.
Aux termes des dispositions actuelles de la Résolution 46, les administrations affectées sont
uniquement celles qui ont des assignations au service fixe qui sont soit "inscrites dans le
Fichier de référence" (2.5.4), soit "non notifiées, mais en service ou qu'il est prévu de mettre
en service dans les trois années suivante.s" (2.5.5) et qui en outre peuvent être affectées
d'après les résultats des calculs de puissance surfacique et/ou la mise en oeuvre de la
méthode décrite dans la Recommandation UIT-R IS.[Document 2/8]. Du fait que le BR ne
peut avoir connaissance que des assignations de la première catégorie (c'est-à-dire inscrites
dans le Fichier de référence), cette liste ne peut tenir compte des administrations de la
seconde catégorie (dont les assignations n'ont pas été notifiées mais qui sont en service ou
qu'il est prévu de mettre en service dans les trois années suivantes)4 . Les administrations
entrant dans cette seconde catégorie, ou qui peuvent avoir été omises, devraient donc avoir la
possibilité de se faire connaître, ainsi que le prévoit le point e).
A cet égard, en raison du manque de ressources disponibles, il est possible que la période de
six mois prévue pour formuler des observations ne suffise pas.

e)

Les administrations étudient les informations publiées(§ 2.8, Section II de l'Annexe à la
Résolution 46) afin d'adresser leurs observations dans les six mois qui suivent la date de

3 L'utilisation du programme informatique de simulation par les pays en développement crée des difficultés nécessitant le recours à
l'assistance du BR. Ce recours peut conduire à une extension de la période de commentaires pour ceux des pays qui l'ont demandé.
4

Il est nécessaire de préciser la date du début de cette période ·de trois années.
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publication de la section spéciale pertinente et de fournir des renseignements techniques sur
les stations de Terre faisant l'objet d'une observation négative.
Si, au cours de la période de six' mois mentionnée ci-dessus, aucune administration, y
compris celles qui sont désignees par le Bureau dans la section spéciale, ne formule
d'objection, l'administration notificatrice est considérée comme ayant mené à bien la
coordination du système du SMS/non OSG avec les services fixes.
·Au reçu· de· hi publication visée au§ 2.7.2, une administration qui ne figure pas dans la
liste âes administrations affectées établie par le BR peut, dans· les· six mois comme
indiqué ci-dessus, demander à y figurer si elle considère qu'elle risque d'être affectée
(§ 2.8 de l'Annexe à la Résolution 46). Son addition à cette liste doit toutefois être
. validée par le BR au regard des critères mentionnés au§ d) ci-dessus.
t)

g)

L'administration notificatrice et toute administration qui s'oppose à la mise en service d'un
·systèmè du SMS/non OSG a~ cours de la période de· six mois mentionnée au§ e)' ci-dessus
doit entreprendre des consultations approfondies de coordination en se fondant sur· les
-caractéristiques des stations existantes ou en projet du service fixe.
L_es administrations doivent ensuite communiquer au Bureau toute modification apportée
aux ..caràctéris.tiques publiées de le~rs réseaux ou de leurs stations requises pour parvenir à un
accord sur la coordination. Le Bureau publiera alors ces modifications en indiquant qu'elles
sont le résultat des efforts des administrations conce.n1ées pour parvenir à un accord sur la
coordination .d'un système du SMS/non OSG.

Cette procédure, qui reprend 1~ ~éthode de la :Résolution 46, n'exigerait d'apporter au texte _existant
que quelques modifications simples. Une proposition de texte. est jointe en tant_ qu'illustration de
·
- . .
· · ··'
.. ·.
·
cette méthode simplifiée~

'·,

~

'

.

·r·'

1,

'•'

'·
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L'administration responsable du réseau à sate!lite
du SMS non OSG envoie au BR les renseignements
complets énumérés dans rAppendice 3

.
Le BR

<
•

Oui

dét~rilosda"'

rAnnexe t de la Recommandation [Doc. 2/8} sont
dépassées lorsqu'est appliquée la méthode ée la ~
Recom~andation [~cie. 218] aux liaisons de référence 1
du seMee fiXe défime dans rAppendice 1 __.-

dorAnn~n~

Non

Oui

1

Une Cois ces deux démarches effectuées, le BR identifie
les administrations susceptibles cfê!Ie arrec!ées et publie
la section spéciale RES46/C qui reproduit les paramètres
ce r Appendice 3 et la liste des administrations
susceptibles d'être affectées

1

~

Les administrations examinent les rense:gnements
publiés afin de raire parvenir leurs observations dans
les 6 mois qui suivent la date de public:aticn de la
sec!ion spéciale RES4ô/C (§ 28)

1

<

Une administration, y compris au nombre
de celles <;ui ont été identifiées par fe BR.
a-t-elle fait parvenir des ot:servations?

>-------Non

----.,..-~

Oui

.J:.
L'administration notificatrice en!Ieprend des
consultations approfondies en vue de fa coordination
en utilisant les caractéristiques réelles du service
fiXe de radministration affectée (Ann~e A)

1

v

Oui~

L'administration notificatrice en!Ieprend la
coordination avec les réseaux spatiaux
aux termes de fa Résolution 46

Non
Examen des options

t:r----Hon

Oui
Mise en route de la prccédure
de notification

FIGURE 3,

Coordination des assignations des stations du SMS non OSG avec les services de Terre
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3

Modifications à apporter à la Résolution 46 afin d'améliorer son application au SMS et
autres sujets connexes

3.1

Rappel des faits

La Résolution 46 a été établie par la CAMR-92 à titre de procédure intérimaire de coordination et de
notification des assignations de fréquence aux réseaux non OSG de certains services spatiaux et des
autres services auxquels les bandes sont attribuées.
Il est inscrit au point 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR-95 l'examen de ces dispositions, dans
l'intention de tirer parti de l'expérience acquise après trois années d'application de ces dispositions.
La présente section a pour objet de présenter une approche globale de l'application des diverses
modifications qui pourront devoir être apportées au texte de la Résolution 46 par suite des travaux de
la RPC se rapportant à cette Résolution.

3.2

Grandes lignes des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Résolution 46

Il ressort à l'examen des diverses propositions de modification de (ou d'adjonction à) la procédure de
la Résolution 46 que celles-ci sont de six types différents:

Type 1: Correction d'erreurs ou d'omissions dans le texte existant (par exemple, clarification des
situations respectives des stations terriennes et des stations de Terre dans les Sections III
et IV).
Type 2: Adjonction de dispositions figurant actuellement dans l'Article 11, et non dans la
Résolution 46, mais qui faciliteraient le processus de coordination (par exemple,
lorsqu'aucune coordination n'est requise ou en cas de désaccord entre administrations).
Type 3: Reflet d'éléments de la Règle de procédure concernant la Résolution _46 .plus ajouts de 1994
(voir Lettre circul~ire CR/32).
Type 4: Adjonction de dispositions concernant la coordination du SMS (espace vers Terre) avec le
service fixe.
Type 5: Adjonction de dispositions concernant la coordination de stations terriennes de liaison de
connexion avec des statîons terriennes fonctionnant dans le sens inverse de transmission,
ainsi que de dispositions propres à assurer la protection du Plan d'allotissement du SFS.
Type 6: Adjonction de dispositions comportant des caractéristiques techniques supplémentaires pour
les réseaux du SMS.
Des modifications d'ordre rédactionnel- remplacement de IFRB par BR, ou de CCIR par UIT-Rsont également nécessaire~_·
L'Appendice 6 au Chapitre 4 donne un exemple des adjonctions/modifications susceptibles d'être
apportées, par rapport au texte existant de la Résolution 46, avec des observations et des références à
la procédure de l'Article 11, selon le cas, ainsi que l'indication du type d'adjonction/modification
selon la typologie ci-dessus.
Il est admis ci-dessous que, dans le cas de liaisons de connexion SMS non OSG utilisant
l'exploitation en bandes inversées dans la même bande dans le cadre d'une attribution actuelle au
SFS, la Résolution 46 sera mentionnée par un renvoi, comme indiqué dans la section 2.3 du
Chapitre 4.
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La RPC tient à appeler l'attention de la CMR-95 sur les points suivants:
a)

Nouveau paragraphe 2.8B de la Section II de l'Annexe à la Résolution 46 reflète
l'interprétation actuelle des Règles de procédure du RRB. Cette modification, qui risque
d'être lourde de conséquences, appellera peut-être un réexamen.

b)

La Section III, telle que modifiée, est presque identique à la section correspondante de
l'Article 11. On pourrait réexaminer la possibilité de traiter les questions relatives aux
liaisons de connexion dans le cas de l'exploitation en bandes inversées dans le cadre de
l'Article 11 plutôt que dans le cadre de la Résolution 46.

c)

Dans le texte modifié, la protection du Plan d'allotissement au SFS au départ des stations
terriennes de liaison de connexion SMS non OSG fonctionnant dans le sens inverse de
transmission de celui du plan serait identique à la protection actuellement assurée pour le
Plan au départ des stations de Terre utilisant en partage la même bande.

d)

Certains pays ont proposé d'introduire des précisions dans le texte du titre de l'Annexe à la
Résolution 46 pour rendre compte du fait que, en vertu du § 2.2 de cette Annexe, les réseaux
OSG sont astreints à une coordination avec les réseaux non OSG. Par ailleurs, certains pays
pensent qu'il pourrait être nécessaire, pour éviter que les réseaux OSG et les réseaux
non OSG dans le cadre de la Résolution 46 soient traités différemment lorsque les niveaux
de puissance surfacique sont dépassés et qu'il ne soit nécessaire de déroger à cette
différenciation de traitement dans des cas comme ceux du RR 746B, d'étendre l'application
du § 2.2 à la coordination des stations spatiales émettrices des réseaux OSG avec des stations
de Terre lorsque les renvois imposent une coordination.

e)

A propos de la Section II, il a été noté que les dispositions des§ 2.5.6 à 2.5.8 ne devaient
s'appliquer qu'à certaines bandes de fréquences, conformément aux Recommandations de
l'UIT-R en matière de partage de la liaison descendante du SMS avec le service fixe. Dans le
même contexte, il a été noté que l'application, dans le cadre du§ 2.5.8, de la méthode de
coordination décrite dans la section 2.6 i:-isquait de créer des difficultés aux pays en
développement.

f)

Il a longuement été débattu de la nécessité d'inclure dans la Section III de l'Annexe à la
Résolution 46 des dispositions relatives à la coordination entre stations terriennes
d'administrations différentes fonctionnant dans des sens inverses de transmission. Bien qu'il
ait été décidé de l'avis général que l'inclusion de ces dispositions dans la Section III
s'imposait, certains se sont interrogés sur l'opportunité de fonder cette procédure de
coordination, comme proposé dans l'exemple ci-dessus, sur les dispositions de l'Article 11
relatives à la coordination entre stations terriennes et stations de Terre (par exemple, quelles
assignations devront être prises en considération et quelles devront être les conditions de
coordination des assignations aux stations terriennes?).

4

Autres procédures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre des mesures
recommandées

4.1

Attributions aux services d'exploration de la Terre par satellite, d'exploitation spatiale
et de recherche spatiale dans la bande 2 025-2 110 MHz (point 2.2 de l'ordre du jour)

La Section II du Chapitre 2 étudie le besoin de limites de puissance pour les stations terriennes des
services susmentionnés fonctionnant dans la bande 2 025 - 2 110 MHz.
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Si la CMR approuve les conclusions de la RPC, il sera nécessaire de modifier les dispositions
suivantes de l'Article 2~ du Règlement des radiocom~unications pour donner effet à la décision:
1)

Ajouter le service d'exploitation spatiale au~ 2547

(S21.12)~

2)

Ajouter la bande 2· 025 - 2 110 MHz·à la liste des bandes de fréquences.

Dans la·pré.sentation GVE, cette modification pourrait être apportée p,ai simple adjonction de la
bande de' fréquence etdu'service d'exploitationspatiaie au Tableau AR27ter qui est associé.à la
disposition '(S21.12): ·
·
·
·
·
- ~Réexaminer la Résolution -~12 (point'2.3 de ~·~rdre du jour) 1

4.2

\

'

.

..

..

- :

1

~

'

f

•

~

~ ..

Ce point de l'ordre du jour est.le suivant: réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des
étud~~ ~ffectuéès~en appl~c·~tion
de 'ladite
Résol'-;lt~~n etprendr~ Îes m~sur~s - appropriées..
.
.
.
'·

'

,'

Après examen d~ la_S.ect~on_II~ du Chapitre 2 de_ c~ point de l'Ordre dujom; de la CMR..:95, les
modifications de réglementatio_n et de procédure nécessaires qui tiennent compte de ces conclusions
sont les suivantes:,
1)

Supprimer la Résolution 112··

2)

Supprimer,lad~~nière.phr_,~se

.;, \

~

~

•· r;

+

1

du num~~o,~?SA du RR (S~.502)
<i

~

..

1

.D~J?S

855A
(S5.502)

la band€? 13,7,5-: 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
_t~_rrienne du service fixe par satellite doit être d'au_moins 68 dBW, et ne devrait
-pas dépas·se'r'85 dBW, avë~ une ant~rine de 4~5 de diamètre minimum. De
plù~, la 'villeur ~oyé~e de '1~ p.i.r.e·.·, ~u~ une seconde, rayonnée par une station
du' se~vice d~ r~diolocalisatiôn et dé r~di~navigation en directlon.de l'orbite des
~at"eÎÜtès' gé~statiÔnnair~s ii~ doit pas dépa-sser 59'dBW. Ces v~leiirs sont
'af)plicables· sou's rései~f~e d'un eJca~en par 1~ CCIR, et en attetid~t 'd'être revues
par une future conférence administrative mondiale dës radiècomHH:lnications
· ·. · " : ·
:compétente·(iloir1a·Résolution l l i (CA~ili' 92).

rn

..

l

.

-

.. ·

. éonsid.ératio'n ·relative à ·1a· réglem~rifation et' aux urocédures dans le cadre dè·s -'
Appendices 30 ët 30A

4.3 · ·

r

4.3.1

r

-1'

;

. Application pratique des procédures de l'Appendice 30. , ,

LaRPG: a·éléïriformée ·que le BR 'avait identifié q~elqueS.!unes des difficultés.que pose l'appÎication

des procédutes'des Âppendfées 30'et30A:Lé'B~reaù peut foumir 1de plus ainples·précisi6ns·à la
Conférence au sujet de ces problèmes, à sa~oir·; eritre· âtitrês: :
1

utilisation de paramètres techniques différents;
besoins:additfonnèls;'couverture régionale relativement au RR 2674;
..

nq:uve<;tux :pays.
1

La: CMR.!.95 tiendra pèut -êfr~ cdnipte -d~ fces' pro 'b'lè~ries 'lorsqu' élle 'exanilneia "les points' . corr~.sp~J!.~ants _de,son ordr~ d.ujol:l~· ,.
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4.3.2·

Examen des procédures existantes

La CMR-95 a procédé à un examen des procédures actuelles des Appendices 30 et 30A dans. les
Régions 1 et 3, des autres procédures applicables aux bandes du SFS et du SRS et des critères de
partage connexes compte tenu des évaluations ci-après:

4.3.2.1

Limites de la puissance surfacique applicables à la protection des autres services
•

,i

Outre les questions examinées dans la Partie A du Chapitre 3, la question du partage entre le SRS et
d'autres services (service de Terre et SFS) méritera peut-être qu'on s'y arrête.
La possibilité de modifier les limites actuelles de la puissance surfacique en fonction. des limites
nécessaires pour assurer la protection des services de Terre et du SFS dans les bandes utilisées en
partage avec le SRS pourrait se traduire par une amélioration notable de la souplesse du Plan, qui
permettrait de prendre en compte les nouveaux besoins. Par ailleurs, on estime que les difficultés
rencontrées pour obtenir l'accord des administrations, dans le cas où des services de Terre étaient
défavorablement influencés, s'expliquent surtoutpar l'absence de mesures permettant d'évaluer le
niveau du brouillage acceptable causé par le SRS aux services de Terre pendant le processus de
coordination. Il serait donc utile que l'UIT-R étudie et élabore des mesures appropriées pour
·
examiner ce problème de coordination à la CMR-97.

4.3.3

.

'

Coordination de l'Article 4

Il convient d'examiner les procédures de l'Article 4 afin de remédier à certains défauts des mesures
qu'elles préconisent.

4.3.4

Résolution 42 (Rév. CAMR ORB-88, systèmes intérimaires)

La Résolution 519 prévoyait la possibilité d'étendre auX' Régions 1 et 3 l'application des procédures
de la Résolution 42. Il convient d'élaborer ces procédures dans le cadre du point 1 du dispositif de
cette Résolution.
.

4.3.5

.

•

•

..

-

1

~

...

~'

Utilisation par le SFS d'assignations au SRS

En vertu du numéro RR 8~6; .en Région 2, les assignations aux stations du service de radiodiffusion
par satellite dans le Plan pour la Région 2 peuvent aussi être utilisées pour des transmissions.du. , ·.
service fixe par satellite, à condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillage ou ne
nécessitent pas plus de protection contre les brouillages que les transmissions du SRS conformes aux
Plans. On pourrait envisager d'adopter des dispositions analogues pour les Régions 1 et 3. Des
procédures devront être élaborées pour de telles applications, dans toutes les Régions.

4.3.6

Procédure proposée par le GVE pour la modification d'un Plan (Article SlO du
Rapport du GVE)

Les observations de la RPC au sujet ·de cette proposition du GVÉ sont examinées au § 1.4 du
Chapitre 4.
'

;

·Résolution 712 (Point 3 b) de l'ordre du jour de la CMR.;.95)

4.4
~

~

.,.

~

~

f

Il convient de se reporter au texte concemànt ce point de l'ordre du jour qui figure au Chapitre 3,
Partie B, Section ·2. On a estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions d'ordre
réglementaire ou de procédure.
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4.5

Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques
(Point 3 c) de l'ordre du jour)

La RPC-95, examinant les questions réglementaires/de procédure concernant le point 3 c) de l'ordre
du jour et les éléments relatifs à cette question qui figurent dans le Chapitre 3, Partie c), est parvenue
à la conclusion qu'aucune autre mesure additionnelle n'était requise. Comme les largeurs de bande
supplémentaires attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques par la CAMR-79 et par la
CAMR-92 sont régies par différentes dispositions et Résolutions, il conviendra que la CMR-95
indique avec précision le sens de l'expression "nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à
ondes décamétriques".

APPENDICE 1 AU CHAPITRE 4

Observations concernant l'Appendice S4 du Rapport
du GVE en réponse à la demande du GVE
Lors de l'examen de l'Appendice S4, la RPC a émis les commentaires suivants qui visent à rendre
plus efficace l'application de l'Appendice dans le contexte des procédures simplifiées et à la lumière
des Appendices 1 à 5, 30, 30A et 30B actuels du Règlement des radiocommunications.

ANNEXE lA
(de l'Appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations des services de Terre
Aucune observation n'a été formulée bien que les administrations- aient été priées de poursuivre
l'examen de cette Annexe.

ANNEXE2A
(de l'Appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ·
ou des stations de radioastronomie
A.l.f

Symbole de pays de l'administration notificatrice. Dans le cas de renseignements fournis
pour la publication anticipée. donner le symbole de l'administration ou les symboles des
administrations du groupe qui déposent ces renseignements concernant le réseau à satellite.

Motifs: Identifier, dans le cas d'un groupe d'administrations, celles qui sont associées au dépôt de
renseignements pour la publication anticipée.
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A.2.a

Dans le cas d'une nouvelle assignation. indiquer lba date (effective ou prévue, selon le cas),
de mise en service de l'assignation (nouvelle ou modifiée);

Motifs: Rétablir le point 2.A.2.a. de l'Appendice 3 et la décision de la RPC concernant le maintien de
la date initiale de mise en service.

A.2.a bis

Dans le cas d'une modification des caractéristiques de base (sauf dans le cas d'une
modification du point A.l.a) relatives à une assignation~ indiquer la date de mise en
service de l'assignation modifiée. La date à fournir est la date de la dernière modification
(effective ou prévue. selon le cas).

Motifs: Ajout fondé sur le point 2.A.2.b de l'Appendice 3 et la décision de la RPC concernant le
maintien de la date initiale de mise en service.

A.3

Administration ou eompagaie entité exploitante
Symboles de la compagnie l'administration ou de l'entité exploitante et de l'adresse de
l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les
brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du
réseau ou de la station (voir l'Article (Sl8S15 du Règlement des radiocommunications).

Motifs: Utiliser un terme générique pour ce qui n'est pas une administration. Le terme entité englobe
les compagnies, les autres organismes gouvernementaux, etc.
A.6-ft) S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou administration représentant un·
groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les
limites spécifiées dans le présent Règlement.
Motifs: Suite à la suppression du numéro A.6.b et pour préciser que le symbole à fournir peut être
celui d'une administration représentant un group~ d'administrations
1........

lJ b) S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration a-vec laquelle un accord a été conclu
conformément à l'article S9 du Règlement des radiocommunications.

Motifs: Le sous-paragraphe b) n'est plus nécessaire étant donné que le sous-paragraphe a) englobe
tous les cas où un accord a été conclu, y compris ceux pour lesquels un accord a été conclu
conformément à l'Article S9.

A.7.b

L'angle de site minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en
degrés, par rapport au plan horizontal compte tenu de l'exploitation éventuelle de la station
spatiale associée sur orbite inclinée.

Motifs: Rétablir le libellé de l'Appendice 3 pour préciser que l'angle de site minimal d'une station
terrienne doit tenir compte de toute exploitation prévue de la station spatiale géostationnaire associée
sur orbite inclinée.

A.7.c

Les limites, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre
lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant
l'exploitation compte tenu de l'exploitation éventuelle de la station spatiale associée sur
orbite inclinée.

Motifs: Rétablir le libellé de l'Appendice 3 pour préciser que les limites d'azimut d'une station
terrienne doivent tenir compte de toute exploitation prévue de la station spatiale géostationnaire
associée sur orbite inclinée.
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A.lO

Schémas de zone de coordination de station terrienne. Les schémas doivent être réalisés à
une échelle convenable et indiquer. à la fois pour l'émission et pour la réception. la position
de la station terrienne et ses zones de coordination associées. ou la zone de coordination
associée à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile.

Motifs: Définir les schémas selon les dispositions actuelles du RR 1113.

B

Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite ou pour
chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie

B.l

Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu, nature de ce faisceau
(orientable ou reconfigurable ). La désignation sera un code de caractères et le dernier
caractère sera "R" dans le cas orientable ou reconfigurable.

Motifs: Définir pour les administrations la longueur et la structure du champ désignant le faisceau
dans la base de données. La phrase ajoutée est également conforme au texte figurant dans les
Appendices 3 et 4. Par exemple, les paragraphes 2.B.6b) et 2.C.3b) de l'Appendice 3 sont plus
spécifiques.
B.3.a.2

Les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface terrestre, de
préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire
à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Les contours de gain d'antenne de la
station spatiale doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du gain isotrope au
moins pour -2, -4, -6, -10 et -20 dB et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire, par
rapport au gain d'antenne maximal, lorsque l'un quelconque de ces contours est situé en
totalité ou en partie n'importe où dans les limites de visibilité de la Terre à partir du
satellite géostationnaire donné. Chaque fois que possible, les contours de gain de
l'antenne de réception de la station spatiale devraient également être indiqués sous forme
d'une équation numérique.

Motifs: Modification rédactionnelle et pour permettre des diagrammes d'antenne plus complexes.
B.3.b

Lorsqu'un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro ~S1.191):

B.3.b.l

si la zone de visée équivalente (voir le numéro -MSAS1.175) est identique à la zone de
service mondiale ou quasi mondiale·, fournir seulement le gain isotrope d'antenne
maximal (dBi). Ce gain s'applique à tous les points à la surface visible de la Terre;

B.3.b.2

si la zone de visée équivalente (voir le numéro -MSAS1.175) est inférieure à la zone de
service mondiale ou quasi mondiale, fournir le gain maximal d'antenne et les contours de
gain d'antenne équivalent (voir le numéro MSBS1.176). Ces contours sont fournis tels
qu'ils sont définis en aj-B.3 .a.2 ci-dessus.

Motifs: Précision afin qu'il n'y ait pas de confusion concernant les sous-paragraphes indiqués en
référence.
B.3.c

·Les contours de gain d'antenne mentionnés en aRj-B.3.a.2 et ~B.3.b.2 ci-dessus
doivent tenir compte des effets de la tolérance longitudinale prévue, de l'excursion
d'inclinaison et de la précision de pointage de l'antenne.

Motifs: Précision afin qu'il n'y ait pas de confusion concernant les sous-paragraphes indiqués en
référence.
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C

Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans
le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station terrienne ou de
station de radioastronomie

C.2.a

La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro !GSl.148.

C.3.a

La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro Sl.t4l147).

C.S.a

Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en degrés, la moins élevée de
l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne de réception de la station
spatiale.

Motifs: Préciser que la valeur à fournir est la valeur la moins élevée.

C.S.b

Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en degrés, la moins élevée de
l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne de réception de la station
terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette valeur doit être indiquée pour la valeur
nominale de 1'angle de site lorsque la station d'émission associée est à bord d'un satellite
géostationnaire et~ pour la valeur la moins élevée de l'angle de site dans les autres cas.

Motifs: Définir les conditions dans lesquelles la valeur la moins élevée est déterminée.
C.6

Le type de polarisation de l'antenne. Dans le cas de la polarisation circulaire~ indiquer le
sens de la polarisation (voir les numéros l48S1.154 et t49S1.155). Dans le cas de la
polarisation rectiligne. indiquer l'angle (en degrés) mesuré dans le sens trigonométrique
dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau~ entre le plan équatorial et le vecteur
champ électrique de l'onde vu depuis le satellite.

Motifs: Etre plus précis comme indiqué dans les paragraphes 2.B.6.h et 2.C.3.h de l'Appendice 3 et
utiliser la nomenclature du GVE.
~

Indication de l'autorisation ou non d'utiliser de façon générale ces renseignements pour
déterminer s'il est nécessaire d'effectuer la coordination avec d'autres réseaux à satellite
conformément à l'appendice S8 du Règlement des radiocommunications.

Motifs: Suite à la proposition de l'annexe 2B figurant dans le présent document qui rend obligatoire
l'indication de la polarisation dans tous les cas visés par l'annexe 2B.

C.S.a

La puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse
ayant une classe d'émission distincte.

Motifs: Pour que le texte soit conforme au C.8.e.

b.&b

La puissance totale en crête (dBW) ~t la densité maximale de puissance (dB('.V/Hz))
fournie à 1' entrée de 1' antenne (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus
défavorisée pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 ~4Hz la plus
défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz).

Motifs: Les points C.8.a et C.8.e sont nécessaires et suffisants pour calculer le brouillage.

C.12

La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage si elle est inférieure
à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en termes de puissance
moyenne calculée sur la largeur de bande nécessaire respective du signal utile modulé et
du signal brouilleur.

Motifs: Insérer le texte de l'Annexe 2 dans l'Appendice 30B et préciser comment est définit le
rapport porteuse/brouillage.
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D.2.a

.La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite et la valeur
associée du gain de transmission. Ces valeurs seront indiquées pour la valeur nominale
de l'angle de site.

Motifs: Définir les conditions dans lesquelles les valeurs de température de bruit équivalente des
liaison~ par satellite et de gain de transmission sont déterminées.
D.2.b

Les valeurs du gain de transmission et de la température de bruit équivalente associée
des liaisons par satellite qui cprrespondent au rapport le plus élevé "gain de
transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite". Le gain de
transmission est évalué entre la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale et la
sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.

Motifs: Définir lès conditions dans lesquelles les v~leurs de température ·~e bruit équivalente des
li~isons 'par satellite et de _gain de transmission son~ dét.eiminées.

ANNEXE2B
. '
(de l'Appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux
et les services de radioastronomie
Rub~ique C.6 ~u tableau,~ l'indication de Ja pol~isation doit être obligatoire pour tous les cas_ visés
par_l' Annexe 2B.

Motifs: Les renseignements nécessaires polir déternl.iner les administrations qui sont concernées ou
les réseaux qui né~essiten! 1 l;lne çoor~ination ~oiv,ent être o~ligatoires. ~i l'indication de la ..
polarisation est obligatoire, cela fac!litera l'i,qeqt~fication plus précise de~ admin~strations .concernée~
et permettra de réduire le nombre_ d'obser,vations après publication anticipée. Le fait que l'indication
de ia polarisation soit obligatoire pendarii la phase de coordination pourra 'également réduire le ·
nombre de réseaux qui dépassent la valeur seuil de déclenchement de la coordination. La polarisation
est un élément obligatoire pour les Appendices 30 et 30A.
Rubrique C.8.e du tableau, l'indication-de la densité spectrale maximale de puissance (dB(W/Hz)) à
l'entrée de· Î'antenhe pour chaque type de porteuse doit être rendue obligatoire pour la publication
anticipée (uniquement les valeurs les plus' élevées indépendâmment du type ·de porteuse), pour la
coordination et la notification.
·
Motifs: Pour là coordination et la notification, la densité spectrale maximale de puissance pour ·
chaque porteuse est nécessaire pour le calcul. détaillé du brouillage. Pour la publication anticipée, la
valeur la plus élevée de cett~ densité inqépend~mment du type de porteuse suffit pour calculer la
valeur de 11TIT la plus ~éfavorable.
Rubrique C.10.c.2 du tableau, l'indication du gain d'antenne doit être obligatoire,. en rapport avec le
point C.l O.c.4,.pour la public~tion anticipée.-
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Motifs: Afin que les administrations puissent déterminer le diagramme de rayonnement de référence
qu'elles doivent appliquer. En effet, le gain d'antenne est nécessaire pour déterminer le rapport
diamètre d'antenne/longueu~ d'onde.
Rubrique C.lO.c.4 du tableau, l'indication du diagramme de rayonnement doit être obligatoire pour la
publication anticipée.
Motifs: Pour déterminer de façon précise les réseaux qui peuvent être concernés par un réseau à
satellite récemment publié, le gain hors ~xe est nécessaire pour les analyses de brouillage. La
fourniture de cette information au stade de ,la publication anticipée pourrait réduire le nombre
d'administrations formulant des observations sur la section spéciale de la publication anticipée.

Autres éléments de données à fournir au titre de l'Appendice S4 concernant les systèmes SMS
et leurs liaisons de connexion (points 2.1 et 3 d) inscrits à l'ordre du jour de la CMR-95)
D'autres éléments de données peuvent être nécessaires pour caractériser les systèmes à satellites non
géostationnaires et faciliter ainsi la coordination de ces systèmes avec les autres systèmes spatiaux
ainsi qu'avec les systèmes de Terre, le cas échéant ou par souci de conformité avec le RR 2613
(S22.2) dans les bandes requises. Ces éléments de données pourraient faire partie du nouvel
Appendice S4, si le principe d'un Appendice de synthèse était adopté par la CMR-95.
Il a été question de savoir s'il était nécessaire de faire figurer ces éléments dans l'Appendice S4.
Certaines délégations estiment que certains de ces éléments devraient être échangés sur une base
bilatérale uniquement.
De nouveaux éléments de données seront nécessaires dans les domaines suivants:
1)

Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du satellite et leur diagramme
de rayonnement.

2)

Type de modulation et d'accès multiple.

3)

Renseignements appropriés nécessaires pour calculer la région affectée par les stations
spatiales du SMS (tel que défini dans le projet de Recommandation
ITU-R M.[Document 8/45]).

4)

Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau et valeur de la
p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau.

5)

Le gain de l'antenne du satellite G(E>e) en fonction de l'angle de site en un point fixe à la
surface de la Terre.

6)

L'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction de l'angle
de site. (A déterminer à l'aide d'équations ou à fournir sous forme graphique.)

7)

Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser de m~ière adéquate les
statistiques orbitales des satellites non géostationnaires:

Np

Nombre de plans orbitaux.

Ns

Nombre de satellites dans chaque plan orbital.

Qi

Ascension droite du noeud ascendant pour le }ème plan orbital, mesurée dans le sens
trigonométrique dans le plan équatorial à partir de la direction de l'équinoxe de
printemps au point où le satellite traverse l'Equateur dans la direction sud-nord
(0° ~ Qi< 360°).
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IJ

Angle d'inclinaison pour le jème plan orbital par rapport au plan de référence,. .
. considéré comme étant le plan équatorial de la Terre (0° ~ ~ < 180°)

roi

Angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital à l'instant de référence
· t = 0, mesuré depuis 1~ point du noeud ascendant (0° ~roi< 360°).

1

a

Demi grand axe.

e

.Excentricité (pour-l'orbite circulaire, e = 0).

rop

Argu~ent du périgée, rriesuré dans le plan orbital dans le sens du mouvement, âu:
noeud ascèndant périgée (0° ~ rop <:360°).
.'
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APPENDICE 2 AU CHAPITRE 4

ARTICLE S9
Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres adm.nistrations ou obtenir leur accor~l, 2, 3, 4
Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet

A.S9.1
1
Pour l'application des dispositions du présent Article, à des stations
d'un service de radiocommunication spatiale utilisant des bandes de fréquences couvertes par le Plan
d'allotissement du service fixe par satellite, voir aussi l'Appendice S30B et la Résolution 107
(ORB-88).
A.S9.2

2
lanceurs de satellites.

Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord d'engins

A.S9.3

3

Voir la Résolution 46 (CAMR-92).

A.S9.4
Se reporter aux Appendices S30 et S30A pour la coordination des
4
assignations de fréquence d'autres services relativement aux stations du service de radiodiffusion par
satellite et aux stations des liaisons de connexion de ce service dans les bandes couvertes par lesdits
Appendices.
MOD S9.1
Avant d'entreprendre toute action au titre du présent Article concernant les assignations de
fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système à satellites, une administration, ou toute
administrationS agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, envoie au
Bureau, avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa publication anticipée dans
la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date
prévue de mise en service du réseau ou du système (voir aussi le numéro Sl1.44). Les
caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à l'Appendice S4. Les renseignements
concernant la coordination ou la notification peuvent également être communiqués au Bureau en
même temps. Ils sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la
date de réception des renseignements pour la publication anticipée.
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Commentaire: Un autre point de vue a été développé selon lequel lorsque la Section II n'impose pas
de coordination, la notification doit être considérée comme ayant été reçue par le Bureau au plus tôt
six mois après la date de la publication anticipée des renseignements.
S9.1.1
5
Aux termes de la pr~sente disposition, chaque fois qu'une administration
agit au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe
gardent le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres réseaux ou systèmes.
S9.2
Les modifications aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du
numéro S9.1 sont également communiquées au Bureau dès le moment où elles sont disponibles. Les
modifications qui sont de nature à modifier sensiblement le caractère du réseau peuvent entraîner la
nécessité de recommencer la procédure de publication anticipée.
ADD S9.2bis
Si les renseignements communiqués sont incomplets, le Bureau doit immédiatement
chercher à obtenir de l'administration concernée toute explication ou information non communiquée.
ADD S9.2ter
Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux numéros S9.1 et S9.2,
le Bureau les publie dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire dans un délai maximum
de 3 mois.
MOD S9.3
Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les renseignements publiés aux
termes du numéro S9.1, une administration estime que des brouillages pouvant être inacceptables
risquent d'être causés à ses réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans Ùn délai de quatre
mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle fait part de-ses
observations à l'administration qui a demandé la publication des renseignements et lui donne lesde
ses observations relatives aux caractéristiques des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses
systèmes à satellite [et de Terre] existants ou en projet. Elle envoie également au Bureau une copie
de ces observations!. Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les
problèmes à la demande d'une des deux parties, si néeessaire avec l'aide du Bureau, et échangent tout
renseignement complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si l'administration concernée ne
reçoit aucune observation d'une autre administration pendant la période susmentionnée, elle peut
supposer que cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des) réseau(x)
à satellite en projet du système à l'égard desquels des renseignements ont été publiés.
Commentaire: La CMR-95 devra examiner si le texte entre crochets doit être inclus au numéro S9.3.

SUP

89.~.1

+
Dans les bandes de fréquenees pour lesquelles le présent Règlement ne
preserit pas de limites de la puissanee surfaeique, l'administration peut également fo1:1mir les
·
·
earaetéristiques des stations de Terre.
Commentaire: Certains ont estimé que la suppression du numéro S9.3.1 peut favoriser des
coordinations non nécessaires.
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MOD S9.4
En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à satellite en projet recherche
tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés sans prendre en considération que des
remaniements puissent être apportés à des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut
pas trouver de tels moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres
administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses besoins. Les
administrations concernées font tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de
remaniements de leurs réseaux acceptables par les deux parties. Une administration au nom de
laquelle des détails concernant des réseaux à satellite en projet ont été publiés conformément aux
dispositions du numéro S9.2ter doit~ après un délai de quatre mois. informer le Bureau des progrès
réalisés dans la résolution des difficultés. Un autre rapport. si nécessaire. devra être fourni avant le
commencement de la coordination ou l'envoi des fiches de notification au Bureau. Le Bureau publie
alors ces renseignements in extenso dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
Commentaire: En cas de difficulté, le Bureau doit continuer à exiger un rapport sur les résultats de la
phase de publication anticipée pour publication comme cela est actuellement prévu dans le RR 1056.
MOD S9.5
Les renseignements mentionnés au numéro S9.1 doivent être eftlloyés au plus tôt shc ans et
de préférence au plus tard deuJC ans avant la date prévue de mise en service du réseau ou du système
(voir aussi le numéro 811.43). Les administrations concernées par les dispositions du numéro S9.3
doivent envoyer leurs réponses dès que possible et dans tous les cas dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de la circulaire hebdomadaire correspondante. Le Bureau informe toutes
les administrations de la liste des administrations ayant envoyé un commentaire défavorable
conformément au S9.3. Ces mesures sont prises dans le seul but d'informer toutes les administrations
de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales et de réduire au minimum les
problèmes susceptibles de se poser pendant la phase de coordination. (Voir aussi le numéro 811.47.)
Section II. Procédure de coordination2

A.S9.11.1
2
ces procédures peuvent être appliquées pour les stations terriennes du
service d'exploration de la Terre par satellite, du service de recherche spatiale, du service
d'exploitation spatiale et du service de radiorepérage par satellite destinés à être utilisées en
mouvement ou pendant des haltes à des points non spécifiés.
Sous-Section liA. Conditions régissant la coordination
et demande de coordination

S9.6
Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation de fréquence toute
administration•, 2 coordonne, avec les administrations identifiées aux termes du numéro S9.27,
l'utilisation de cette assignation:
S9.6.1
1
En cas de coordination d'une assignation d'un réseau à satellite
relativement à un autre réseau à satellite, une administration peut agir au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées. Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une
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administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres
de ce groupe g~dent le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres réseaux ou systèmes.
S9.6.2
2
Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de la
procédure de coordination, lorsqu'une coordination est nécessaire,' l'e,xploitation avant l'application
de la procédure ne permet en aucune façon de bénéficier d'une quelconque priorité.
S9.7

.

.

a)
pour une statiOJ! d'un réseau à satel,lite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par
rapport à tout autre réseau à'satellite utilisant cette orbite, pour toùs les services de
·
radiocommunications spatiales et toutes les bandes de fréquences à l'exception de celles couvertes
par un plan mondial;
·
·
S9.8
b)
pour une station du service fixe par satellite dans une bande de fréquences utilisée en partage
à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite par rapport aux
stations spatiales de ce service qui font l'objet d'un plan;
S9.9
c)
pour une station dù service fixe par satellite dans une bande de fréquences utilisée en partage
à titre primaire avec égalité des droits avec les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par
satellite qui font l'objet d'un plan;
S9.10
d)
pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite, dans toute bande attribuée
à ce service pour laquelle il n'y a pas d'allotissement de fréquences ou de plan d'assignation, par
rapport aux autres réseaux à satellite;
S9.11
e)
pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans toute bande partagée
à titre primaire avec égalité des droits avec les services de Terre et dans laquelle il n'y a pas de Plan
pour le service de radiodiffusion par satellite, par rapport aux services de Terre;
S9.12
f)
pour une station d'un réseau à satellite utilisant des satellites sur orbite non géostationnaire
dans les bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46 par rapport à tout autre réseau à
satellite utilisant des satellites non géostationnaires, et par rapport à tout autre réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites géostationnaires;

S9.13
g)
pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires dans les
bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46 par rapport à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non géostationnaires;
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MOD S9.14
h)
pour une station d'un réseau à satellites utilisant des sa-tellitesune orbite non géostationnaires
dans les bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46 pour lesquelles les limites de la
puissance surfacique sont dépassées Note GVE 3;
MOD S9.15
i)
pour toute station terrienne ou toute station terrienne mobileindividuelle type dans les bandes
de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de
Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre
paysNote GVE 4;
·
MOD S 9.16
j)
pour une station terrienne ou une station terrienne individuelle ou type par rapport aux
stations des services de Terre dans les bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46,
avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de
la station terrienne recouvre le territoire d'un autre paysl;
Commentaire: Une administration-a estimé que l'utilisation du terme "fixe" dans le sens d'immobile
n'est pas très valable au plan grammatical. Un terme plus approprié serait "station terrienne sur un
emplacement fixe".
ADD S9.16

1

S9.16 ne s'applique pas à la coordination d'assignations Terre vers espace d'un réseau à
satellite vis-à-vis des services de Terre lorsque la limite de la puissance surfacique produite à la
frontière du territoire d'une autre administration.' indiquée dans une disposition du Règlement des
radiocommunications~ n'est pas dépassée.
l'

ADD S9.16bis
jbis)
pour une station terrienne individuelle ou type par rapport à d'autres stations terriennes
exploitées dans le sens inverse de transmission dans les bandes de fréquences auxquelles s'applique
la Résolution 46~ avec égalité des droits aux services spatiaux dans les deux sens de transmission et
pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays:
Commentaire: Une administration estime qu'il faut ajouter au S9.16bis une condition additionnelle
pour la coordination à savoir la présence d'une station terrienne émettrice dans la zone de
coordination d'une station terrienne réceptrice. ·
S9.17
k)
pour toute station d'émission d'un ·service de Terre dans les bandes mentionnées au
numéro S9.15 à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne;

Note GVE 3

La CMR-95 devra examiner la question de la coordination entre les assignations des stations spatiales utilisant l'orbite
des satellites géostationnaires et les stations de Terre requise au titre des numéros 85.348, 85.354, 85.389, 85.402 et
85.414 (On trouvera la liste complète dans le Tableau S5-IA de l'Appendice S5).

Note GVE 4

La CMR-95 voudra peut-être revoir la limite de 1 GHz découlant du numéro 89.15.
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S9.18
1)
pour toute station d'émission d'un service de Terre à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la Résolution 46;
S9.19
rn)
pour toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences utilisée en
partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite;
S9.20
n)
pour toute station censée utiliser une des fréquences 490kHz, 518 kHz ou 4 209,5 kHz pour
les transmissions NAVTEX;
MOD S9.21
o)
pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effeetl:ler la eoordination avee
d'autres administrations ou d'obtenir l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences se référant à l'Article S5.45ou dans une autre
disposition du présent RèglementNote GVE s.
S9.22
Dans le présent Article, le mot "coordination" désigne également le processus par lequel une
administration obtient l'accord d'autres administrations lorsque cela est prescrit par le présent
Règlement.
S9.23
Chaque fois qu'il est nécessaire d'effectuer plusieurs types de coordination, les demandes
sont dûment identifiées à l'aide de références aux numéros S9.7 à S9.21 et, dans la mesure du
possible, sont envoyées et s'il y a lieu, sont publiées simultanément.
MOD S9.24
S'il est nécessaire d'obtenir un accord conformément au numéro S9.21 et d'effectuer une
coordination conformémentà toute autre disposition duau numéro 89.689.7 ou S9.15, l'accord
formel obtenu au titre du numéro S9.21 est considéré comme valable pour les besoins de eette autre
disposition relativement à l'administration eoneernéeétant conforme à la partie appropriée de la
procédure prévue dans le présent Article.
Commentaire: Une administration a estimé qu'une simplification plus poussée était possible en
limitant l'obligation de coordination. D'autres administrations ont fait remarquer que la limitation
proposée éliminait une partie de la coordination au titre de la Résolution 46 et supprimait le texte du
GVE qui traite des cas où il est nécessaire de procéder. à une coordination multiple lorsque l'Article
14 et la Résolution 46 apparaissent tous deux dans le Tableau d'attributions.

Note GYE 5

La CMR voudra peut-être spécifier que cette procédure s'applique aussi à ces autres dispositions, lorsque l'accord
d'une autre administration est nécessaire.
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MOD 89.25
Chaque fois qu'il est nécessaire d'appliquer laune procédure de modifieatiomelative aux
assignations d'un plan et d'effectuer un ou plusieurs types de coordination connexes, les demandes
sont dûment identifiées relativement aux numéros 89.7 à 89.21 et, dans la mesure du possible, sont
envoyées et s'il y a lieu, sont publiées simultanément.

MOD 89.26
La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en utilisant les renseignements
relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de service et les paramètres d'une ou de plusieurs
stations terriennes types situées dans la zone de service de la station spatiale. La même
dispositionUne procédure similaire s'applique aux stations de Terre types à l'exception de celles
mentionnées aux numéros 811.18 à 811.23.

89.27
Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour effectuer la coordination sont
indiquées, pour chaque cas précis, dans l'Appendice 85. L'administration requérante identifie les
administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée en appliquant aux assignations de
fréquence en question la méthode et les critères de calcul décrits dans cet Appendice.

89.28
L'administration requérante peut aussi demander au Bureau de l'aider·à identifier les autres ·
administrations qui ont des assignations dont il peut être nécessaire de tenir compte.

MOD89.29
Les demandes de coordination formulées au titre des numéros 89.15 à 89.19 sont envoyées
J;li!Lbl'administration requérante envoie ensuite aux administrations identifiées, avee eopie au
s;:eaul, une demande de eoordination ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans
1'Appendice 84 du présent Règlement.

8UP 89.29.1
-lA.uJc termes de eette disposition, il n'est pas néeessaire d'envoyer au
Bureau eopie des demandes de eoordination faites au titre des nwnéros 89.17 à S9.19.

MOD 89.30
Les demandes de coordination formulées au titre des numéro 89.7 - [89.16bis], 89.20 et
89.21 sont envoyées par l'administration requérante au Bureau ainsi que les renseignements
appropriés énumérés dans l'Appendice 84 du présent Règlement. L'administration requérante peut
aussi envoyer les renseignements appropriés au Bureau qui les publie dans la eireulaire
hebdomadaire2 eomme une demande de eoordination.

8UP 89.30.1
2
Les demandes de eoordination faites au titre des numéros S9.15 à S9.19
ne sont pas publiées dans la eireulaire hebdomadaire.
89.31
Les renseignements communiqués au titre du numéro 89.29 doivent aussi, dans les cas
couverts par les numéros 89.15 ou 89.16, être accompagnés d'une copie d'un schéma établi à
l'échelle convenable, indiquant, pour l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne
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et de sa zone de coordination associée, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service
dans laquelle il est prévu d'exploiter la st~tion terrienne mobile, ainsi que les paramètres :sur lesquels
le calcul de .ces zones ~st fondé. En ce qui concerne les .stations de J'erre, le~ rens.eignements d<;>ivent
indiquer les emplacementsAes stations d~un rés~au de Terre se trouvant entièrem.ent ou enpartie a ·
l'intérieur de la zone de coordination de ia station t~rrienne pertinente..
.
MOD 89.32
Si,- apr~s .a~oir_~ppliql!é les d~spqsitions .des numéros S9.22 ~ S9.27, .l'ad~~pistration

.

respons~ble conp,l~t q-y.e 1~ coordination n'est pas nécessair~, elle peut envoyer les renseignements .

pertinents en ~ertu qe l'App~ndice S4 au B11reau afin qu'il prenne les mesure~ visées au numéro. · .
89.34 ou dans la S~cti~n lde l'Article·S11. · · .
· : .
'
1

•

..

l

!

~

..

•

1

•

•
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-

S9.33
Si, pour une raison quelconque, une administration ne peut agir conformément au numéro
89.,f9,:elle ~emand~ J'aide du B~reau, lequel eq.voie alors la demande à l'administration concernée et
fournit l'as~istance néc~~sait:e,. en prenant toute nouvelle .mesure. requise aux titres des numéros 89.45
et;~~-4-~:
. ,·; ·_ ... ,r ~
. •.. .•.
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Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du numéro 89.29, 8930 bu
S9 .~2,_le.~~ urya~ proc~d~ Sqnis dél~~ C9ll}-Il).~ s~it: ' . .
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89.35
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a)

examine ces renseignements du point de vue de leur conformité avec les dispositions du:
nl1mé~<;>8~~.3·;~· . ~.
r· ,, . . ~
. , ; ·l· ..
·n.•. '• ·. '• '··:_•__ '
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b)
identifie, conformément au numéro 89.2 7, toute autre ach:ninistr~ti~n do!l~ les seryi9~s Jqn~ :
susceptibles d'être affectés ou d'affecter. selon le cas1.
ADD 89.36.1
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4
,La liste des administrations .identifiées par le Bureau aux termes des . . .
numéros S9.12, S9.13, S9.14 et S9.21 n'a qu'un rôle informatif visant à aider les administrations à..
suivre cette procédure.
·_.
..,

MOD 89.37
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d)
publie les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la circulaire hebdomadaire
dans un délai maximum de 4 mois;
·. -~... · :.
.
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Les demandes de coordination faites au titre des numéros 89.15 à 89.19
3
ne sont pas publiées dans la circulaire hebdomadaire.
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89.39
e)
informe toutes les administrations de la publication à l'aide des moyens de communication
les plus modernes;
S9.40
f)
informe toutes les administrations concernées des mesures qu'il a prises, communique les
résultats de ses calculs et attire leur attention sur la circulaire hebdomadaire pertinente.

ADD S9.40bis
Si les renseignements communiqués sont incomplets. le Bureau doit immédiatement tout
mettre en oeuvre pour obtenir de l'administration concernée toute explication ou information non
communiquée.

·

MOD S9.41
Après àvoir reçu la circulaire hebdomadaire publiée conformément au numéro 89.38 qui fait
référence à la demande effectuée en vertu du numéro S9.30. une administration qui estime que son,
nom aurait dû figurer dans la demande en informe l'administration qui a engagé la procédure et le
Bureau dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication, lui donne les motifs
techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son nom.
MOD S9.42
;Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur l'Appendice S5! et les Règles de;, ,·•,
procédure et informe les deux administrations de ses conclusions.
· ···ADD 89.42.1
1
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Voir aussi le numéro 89.50.2.

MOD S9.43

1

1

.,

!

j

·,1

Lorsque les dispositions du présent Règlement ne-permeriént pas d'identifier to~es.les · i< > 1
administrations affectées,Suite à une action engagée en vertu du numéro S9.41. les administrations
qui ne répondent pas dans le délai indiqué au numéro S9~41 sont 'cônsidéréès-'collliÎle'h'étant pas
affectées et les dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.
Commentaires:
La CMR-95 estimera peut-être que la proposition MOD S9.43.constitue une extension de
l'approche.de la Résolution.46 à to:utes les procéqures visées dans l'Article S9.
1.

2.

Certaines administrations· se sont vivement opposées à ~ette approché.

S9.44
L'administration qui rech~rche un _acco~d et. les administrations avec lesquelles l'accord e~t
rec4erché, ou le Bureaq., peuyept demander les renseignemep.t~ ..supplémentaires qu'ils jugent
nécessaires. Des copies de ces demandes. ainsi que des répon~es sont envoyées au Bl:lf~au ...

~ ~.:

.

. r .
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Sous-Section liB. Accusé de réception d'une demande de coordination

MOD S9.45
Une administration qui reçoit une demande de coordination au titre du numéro S9.29, en
accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demandede la eireulaire
hebdomadaire pertinente en envoyant un télégramme à l'administration requérante, avee eopie au
Bureau. Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande dans un
délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception, avee eopie
au Bureau.
S9.46
Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception dans les 15 jours qui
suivent sa seconde demande envoyée aux termes du numéro S9.45, elle peut demander l'assistance
du Bureau. En pareil cas, celui-ci envoie aussitôt un télégramme à l'administration qui n'a pas
répondu en lui demandant d'envoyer immédiatement un accusé de réception.
S9.47
Si le Bureau ne reçoit aucun accusé de réception dans les 30 jours qui suivent les mesures
prises aux termes du numéro 89.46, l'administration qui n'a pas envoyé d'accusé de réception est
réputée s'être engagée.
S9.48
a)
à ne formuler aucune plainte contre un quelconque brouillage préjudiciable susceptible d'être
causé à ses propres assignations par l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée; et
S9.49
b)
à faire en sorte que ses propres assignations ne causent pas de brouillage préjudiciable à
l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée.
Sous-Section IIC. Mesures à prendre.en cas de demande de coordination

MOD S9.50
Une administration qui a reçu une demande de coordination, ou qui a participé à la
procédure à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.41, examine rapidement la question
du point de vue des brouillages susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou que ses
assignations risquent de eauserl' 2, selon le cas. En ce qui concerne les assignations dont il faut tenir
compte, voir l'Appendice S53.
Commentaire: Certaines administrations estiment que le GVE a proposé des ·modifications de fond
au texte actuel du traité en proposant l'inclusion des mots "que ses assignations risquent de causer",
ce qui augmenterait le volume de travail des administrations.
SUP S9.50.1

+

Dans les eas oü l'administration auprès de laquelle la eoordination a été
reeherehée n'est pas en mesure d'évaluer les brouillages suseeptibles d'être eausés par ses propres
assignations, elle doit fournir des renseignements sur ees assignations à l'administration requérante.
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89.50.2
2
En l'absence de dispositions expresses dans le présent Règlement
concernant l'évaluation du brouillage, il convient de se fonder, pour les méthodes et les critères de
calcul, sur les Recommandations pertine_ntes UIT-R approuvées par les administrations concernées.
En cas de désaccord concernant une Recommandation ou en l'absence de Recommandation, les
administrations concernées doivent convenir entre elles des méthodes et des critères à utiliser. Ces
accords ne doivent pas porter préjudice à d'autres administrations.
89.50.3
3
Lorsque 1'Appendice S5 indique une période pendant laquelle on peut
tenir compte des assignations en projet, il est possible de prolonger cette période par accord entre les
administrations concernées.
MOD S9.51
A la suite des mesures prises aux termes du numéro 89.50, l'administration avec laquelle la
coordination a été recherchée en vertu du numéro S9.30 informe l'administration requérante et le
Bureau de son accord Note VGE 6 ou agit aux termes des dispositions du numéro 89.52, dans un délai de
quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire correspondante. Dans
le cas d'une demande de coordination au titre du numéro 89.52qu'il n'est pas néeessaire de publier
dans une eireulaire hebdomadaire (e'est à dire 89.15 à 89.19), la période de quatre mois COffilllencera
à compter de la date de la demande.
MOD 89.52
Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50, une administration n'accède
pas à la demande de coordination, elle informe dans un délai de quatre mois, dans le même délai, ·
l'administration requérante de son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses
assignations qui font l'objet du désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de
faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces renseignements est
envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se rapportent à des stations de Terre ou des stations
terriennes exploitées en sens inverse de transmission situées à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne, ilsseuls les renseignements portant sur les stations de radiocommunication
existantes ou celles devant être mises en service dans les trois prochains mois seront traités comme
des notifications au titre des numéros 811.2 ou S11.9.
Commentaires:
1.
La RPC a estimé que l'adoption d'une période uniforme de 4 mois pour la coordination
présentait des avantages.
2.
Certaines préoccupations ont été formulées sur la question de savoir si les procédures de
coordination entre stations terriennes devaient être fondées sur les dispositions de l'Article 11 qui
concernent la coordination station terrienne-station de Terre.

Note VGE 6

On suppose que les Règles de procédure prévoiront le cas dans lequel une administration informe le Bureau qu'elle
est prête à accepter un niveau de brouillage dépassant celui qui a été examiné au cours de la procédure de
coordination.
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ADD S9.52bis
En cas d'accord de coordination. l'administration responsable des stations de Terre ou des
stations terriennes exploitées en sens inverse de transmission peut envoyer au Bureau les
renseignements concernant les stations couvertes par l'accord et devant être notifiés aux termes des
numéros S11.2 ou S11.9. Seuls les renseignements relatifs aux stations de radiocommunication
existantes ou à celles devant entrer en service dans les trois prochaines années seront considérés
comme notification par le Bureau.
Commentaire: Certains ont estimé à la RPC qu'il fallait conserver la substance des RR 1126 et ,
RR 1127 dans le Règlement des radiocommunications et non pas les transférer dans les Règles de
prq~édure. L'intention d_u ADD S9.52ois est de préciser la dern~ère phrase du S9.52 concernant les
st~tion~ dé terre se trouvant dans la zone de coordinàtion d'une station terrienne.. La référence aux·
notifications au titre des numéro S11.2 ou S11.9 pour les services de Terre doit indiquer si elles
concernent les stations de Terre déjà en service ou les stations de Terre qui seront mises en service·
dans un délai de 3 mois (voir RR 1126) ou bien les stations de Terre déjà en service ou les stations de
Terre qui seront mises en service· dans
.{n délaïde.
3 ans (voir. RR 1127).
!
'
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Ensuite, l'administration requérante et l'administration qui répond font de· concert-tous les·
efforts possibles pour surmonter. les difficultés, d'une manière qui soit acceptable po~r les parties _.
concernées.
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S9.54
L'administration qui recherche la coordination ou l'administration dont les assignations
risquent d'être affectées peuvent çlemander les renseigneme~ts supplémentaires dont elles .
estiment avoir besoin pour évaluer le btouiliage. causé à l~urs propres assignations ou pour résoudrele problème. ·.-·_
·
·
·
-· .
·
· · ···
·
;·

MOD S9.55
Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administnitions peuvent recourir à des
échanges de correspondance, utiÜser tout moyen de télécoinmùnication approprié ou, si. nécessaire,
orgaÏliser des réunions:; elles do!vènt co:mmuniquer .les· résultats' au Bureau et celui-ci doit les publier.
- ·
·
si nécessâir.é. dans la Circulaire hebdomadaire.
S9.56
Dans des circonstances exceptionnelles, l'administration requérante peut engager une
procédure de coordi~ation multil~ltérale de réseaux du service fixe par satellite sous la forme' d'une
réunion multilatérale de planification (RMP) dans les bandes de fréquences suivantes:
3 700 - 4- 200 MHz
· 5 850-6 425 MHz·.
10,95- 11,20 GHz
11,45- 11,70 GHz
11,70- 12,20 GHz
12,50- 12,75 GHzt
14,00 - 14,50 GHz
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89.56.1
1
Dans le cas diun réseau du service fixe par satellit~ destiné à fonctionner
dans la bande de fréquences 12,5- 12,75 GHz et conformément au numéro 85.491 dans la bande de
fréquences 12,2- 12,5 GHz, cette disposition peut s'appliquer pour la coordination du réseau.

89.57
•

\

•

'

<

L'administration qui recherche ~a coordination peut prendre des mesures en vue de la
convocation d'une RMP, conformément aux points 1 à'7du dispositif de là Résolution 110, pour
résoudre ensemble les difficultés et pour effectuer la coordination du réseau à satellite. Les résultats
sont considérés comme des accords de coordination,.entre les administrations participantes et ne
doivent en aucun cas porter préjudice aux droits des non participants.
Commentaire: Certaines administrations estiment qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans le
Règlement des radio~ommunications- des dispositions explicites pour permettre la tenue de réunions
· · ··
'
entre administrations.
89.58
Toute administration qui a engagé la procédure de coordination ainsi que toute
administration auprès de laquelle la coordination est recherchée communiquent au Bureau toutes' les
modifications qu'elles ont dû apporter aux caractéristiques publiées de leurs réseaux respectifs afin
de parvenir à un accord sur la coordination. Le Bureau publie .ces renseignements conformément au
numéro '89.38 en indiquant 'que 'ces modification's sont le résultat des 'efforts déployés'conjointement
par les administr~tions "intén~ssé·e~ po~r p~~tiir à ~n ac:çord ·~e 'co~rdination e~ qu'à ce titre, elles ·
~
~
'~
~
f'
-~
' . • . ' ~- ( ~ ; : \
-~
,,.., .:
', \
~ ~
i
~
devraient faue l'objet d'une attention part1cuhere.
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89.59
En cas de d~sac.cord.~ntre l'a~minist~atio.J?._qui reche~che_la.c_oordination et une
, .
administration auprès de laquelle la coordin~iion est r~cherchée en qui concerne le niv~au de '
brouillage acceptable, l'une ouTautre peut dem~der l'assistà~cê .du Bureau; _elle lui fournit alors les
coord{n~tion.. _
· · ·
renseignements nécessaires pour luï'permettre d'e~sayer."d'èffectuer.la
.

cé

'

;

.

Sous-Section IID. Mesures à prendre en l'absence de décision ou
en cas de désaccord concernant une demande de coordination

89.60
Si une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée ne répond pas ou ne
communique pas sa décision concernant la demande de coordination dans le délai de quatre mois
spécifié au numéro 89.51, l'administration requérante peut demander l'assistance du Bureau.
89.61
Dès réception d'une demande d'assistance aux termes du numéro S9.60, le Bureau demande
à l'administration concernée de prendre rapidement une décision sur la question.
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89.62

Si l'administration concernée ne communique toujours pas de décision dans les trente jours
qui suivent la démarche entreprise par le bureau aux termes du numéro 89.61, les dispositions des
numéros_ 89.48 et 89.4~ s'appliquent.
·
·
89.63

Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque concernée a demandé
l'assistance du Bureau, ce dernier c~erche à obtenir les renseignements nécessaires pour lui permettre
d'évaluer le brouillage. Il communique ses conclusions aux administrations concernées.
Commentaire: Le texte proposé par le GVE pour le numéro S9 .63 pourrait être clarifié en reprenant
un libellé temporel analogue à celui qui figure dans l'actuel Règlement des radiocommunications.
MOD 89.64

Si le désaccord persiste après ·que le Bureau a communiqué ses conclusions aux
administrations concernées, l'administration qui a demandé la coordination diffère de six mois à
compter de la date de la demande ou de la circulaire hebdomadaire contenant la demande de
coordination~ selon les cas, la soumission de sa fiche de notification d'assignation de fréquence au
Bureau, au titre des dispositions de l'Article_ 811_ compte tenu des autres dispositions de la présente
section.
89.65

Si, à la date de ·~éception ~'une fiche de notification aux termes du numéro 89.64 ci-dessus,
le Bureau a été informé qu'un desac~ord persiste, il examine la fiche de notification aux termes desdispositions du numéro 811.331 et prend les mesures appropriées, conformément aux dispositions du'
numéro 811.38.
89.65.1

1
Une'riotÜication d'assignation de fréquence pour laquelle une
coordination a été demandée aux termes du numéro 89.21 et au sujet de laquelle le désaccord
persiste, n'est pas examinée au titre du numéro Sl1.33; el~e est toutefois examinée-au titre du
numéro 89.M811.31, compte tenu 'du numéro 85.45.

,·
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APPENDICE 3 AU CHAPITRE 4

APPENDICE SS

Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée au titre des dispositions de l'Article S9
1
Aux fins de la coordination au titre de l'Article S9 et pour identifier les administrations avec
lesquelles la coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir compte
sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au
même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une
attribution de catégorie plus élevée 1 et qui sont:
a) conformes aux dispositions du numéro S11.31; et
b) soit inscrites dans le Fichier de références ou ayant fait l'objet de la coordination prévue
dans les dispositions de l'Article S9; ou
c) soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la d~te de réceptio~ par le
Bureau, conformément aux dispositions du numéro S9.34, des renseignements pertinents
indiqués dans l'appendice S4; ou
d) soit déjà notifiées au Bureau, au titre des dispositions du numéro S9.32, sans aucune
coordination dans les cas auxquels s'appliquent les dispositions du point 2 ci-dessous; ou
e) soit destinées aux stations de radiocommunication de Terre fonctionnant conformément
au présent Règlement ou qui doivent fonctionner conformément à celui-ci avant la date
de mise en service de l'assignation à la station terrienne, selon celle de ces dates qui est
la plus tardive.
2

La coordination est inutile:
a) lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence, le niveau de
brouillage de tout service d'une autre administration, subit un accroissement, qui calculé
selon la méthode mentionnée au Tableau SS-1, ne dépasse pas le niveau de seuil défini
dans cette méthode; ou
b) lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de fréquence, ayant
déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au cours de la coordination; ou
c) · pour modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les
brouillages causés aux ou par les assignations d'autres administrations suivant le cas, ne
s'en trouvent pas accrus; ou
d) pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite vis-à-vis des stations
d'autres réseaux à satellite:

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la coordination entre une station terrienne et des stations de Terre conformément aux
numéros S9.15, S9.16, S9.17, S9.18 et S9.19.

2. Voir le numéro S9.1 au sujet de la date que le Bureau doit considérer comme date de réception pour ce qui est de la coordination
d'un réseau à satellite ou d'une notification d'assignation de fréquence.
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i)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service, à l'intérieur
de la zone de service d'un réseau à satellite, une station terrienne individuelle ou
type ou une station terrienne qui ne cause ou qui ne subit pas de brouillage d'un
niveau supérieur à celui de la station terrienne type; ou

ii) lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service une nouvelle
station terrienne qui ne cause ou qui ne subit pas de brouillage d'un niveau supérieur
à celui qui serait causé par une station terrienne appartenant au même réseau à
satellite et dont les caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions
du numéro 89.34 ou notifiées au Bureau sans coordination lorsque celle-ci n'était
pas nécessaire; ou
iii) pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de réception, lorsque
l'administration notificatrice déclare accepter le brouillage résultant des assignations
de fréquence citées au numéro 89.27 ci-dessus; ou
iv) entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence.dans le même
sens (soit Terre vers espace, soit espace vers Terre); ou
e) pour les assignations à des stations terriennes ou d'autres stations terriennes exploitées
dans le sens inverse de transmission vis-à-vis de stations de Terre, lorsqu'une
administration se prQpose:
i)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de coordination ne recouvre
pas une partie quelconque du territoire d'un autre pays;

Commentaire: Une certaine administration estime qu'une condition supplémentaire pour la
coordination doit être incluse dans le 2 e) i), à savoir une station d'émission se trouvant dans la zone
de coordination d'une station terrienne de réception.
ii) de faire fonctionner une station terrienne mobile. Cependant, si la zone de
coordination liée au fonctionnement de cette station mobile terrienne recouvre une
partie quelconque du territoire d'un autre pays, le fonctionnement de cette station fait
l'objet d'un accord de coordination entre les administrations concernées. Cet accord
porte sur les caractéristiques de -la ou des stations terriennes mobiles ou sur les
caractéristiques· d'une station terrienne mobile type, et est conclu pour une zone de
service donnée. Sauf dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique à toute
station terrienne mobile se déplaçant dans la zone de service considérée, sous
. réserve que le brouillage causé par elle ne soit pas plus élevé que dans le cas d'une
station terrienne type dont les caractéristiques techniques figurent sur la fiche de
notification ou dont la notification a été faite ou est en cours conformément à la
. Section 1 de l'Article Sll; ou
iii) de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une station terrienne de
réception, et que l'administration notificatrice déclare accepter les brouillages
résultant d'assignations ·existantes et futures à des stations de Terre ou des
assignations à des stations terriennes exploitées dans des sens inverses de
transmission. En pareil cas, les administrations responsables des stations de Terre ou
stations terriennes exploitées dans des sens inverses de transmission ne sont pas
tenues d'appliquer les dispositions du numéro 89.17 ou S9.16bis respectivement de
l'Article 89;
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f)

pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou une station terrienne
exploitée dans le sens inverse de transmission, située en dehors de la zone de
coordination de cette station terrienne; ou

g) pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou une assignation à une
station terrienne exploitée dans le sens inverse de transmission à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne, à condition que l'assignation projetée pour la station
de Terre ou la station terrienne exploitée dans les sens inverses de transmission se trouve
à l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une
coordination pour la réception par_ cette station terrienne.
h) pour les assignations à des stations d'un réseau à satellite vis-à-vis du service fixe d'une
administration:
i)

lorsque les assignations de fréquence visées au paragraphe 1 e) utilisent la
modulation analogique et si la puissance surfacique produite sur le territoire de cette
administration aux fréquences de ces assignations ne dépasse pas les seuils indiqués
dans les Recommandations UIT-R xxx et UIT-R yyy: ou

ii) lorsque les assignations de fréquence visées au paragraphe 1 e) utilisent la
modulation numérique et si la dégradation relative de la qualité subie par les
assignations de référence aux systèmes numériques du service fixe sur le territoire
de cette administration ne dépasse pas les seuils indiqués dans les Recommandations
UIT-R xxx et UIT-R yyy: ou
iii) l'application de la méthode de simulation décrite dans la Recommandation zzz pour
les assignations de référence au service fixe utilisées sur le territoire de cette
administration entraîne un niveau de brouillage qui ne dépasse pas les seuils
indiqués dans la Recommandation UIT-R zzz.
Commentaire: La RPC estime qu'il serait souhaitable d'utiliser une présentation tabulaire dans la
mesure du possible indiquant les cas où la coordination est requise, et pour éviter des dispositions
(telle § 2 ci-dessus) qui spécifient les cas où la coordination n'est pas requise.
Pour chacune des assignations de fréquence à une station individuelle ou à un réseau à
3
satellite mentionné au point 1 ci-dessus, le niveau de brouillage est déterminé au moyen de la
méthode indiquée dans le Tableau SS-1 qui convient pour le cas considéré.
On considère qu'une !,!assignation affecte ou est considérée comme étant affectée et~
4
la coordination doit être recherchée selon le cas considéré au titre de la procédure de l'Article S9, si:
a) le niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au Tableau SS-1, ou
b) la condition spécifiée dans le Tableau SS-1 est applicable (c'est à dire lorsqa'il y a
chevauchement entre les largeurs de bande).
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TABLEAU S5-l1·

Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'Article S9)
Référence de
l'Article 89

Cas

Bandes de fréquences

Conditions de seuil

Méthode de calc.ul

Numéro 89.7

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant cette orbite

Toute bande de fréquences attribuée
à un service spatial à l'exception de
celles mentionnées aux numéros 89.8
-89.14 et
89.18- 89.21

La valeur du rapport ~T/T
dépasse 6%

Appendice 829

Numéro 89.8

Station du service fixe par
satellite (SFS) dans une bande
de fréquences utilisée en
partage à titre primaire avec
égalité des droits avec le SRS
par rapport aux stations
spatiales de ce service qui font
l'objet du Plan de
l'Appendice 830

11,7- 12,2 GHz (R2)
12,2- 12,7 GHz (R3)
12,5- 12,7 GHz (RI)

i) Il y a un chevauchement des
f~équences dans les largeurs
de bande des stations spatiales
des SFS et SRS; et

i) Vérifier à l'aide des
fréquences assignées et
des largeurs de bande;

+

ii) la puissance surfacique de
la station spatiale qu SFS
dépasse la valeur indiquée
dans l'Annexe 4 de
l'Appendice S30 sur le
territoire d'une autre
administration

Le J:IFéseat tableat:t vise à aièer les t:Hilisatettrs à trettver les référeaees teeltaiE{ttes aéeessaires J:lettr les beseias ètt J:lréseat &J:IJ:Ienèiee.
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25.04.95

Observations
Ne s'applique pas aux
stations spatiales du
service de radiodiffusion
· par satellite (SRS) dans
les Appendices 830 et
830A

ii) Voir l'Annexe Il de
l'Appendice 829.

.
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'Article 89
Numéro 89.9

Numéro 89.10

Cas

Bande de fréquences

Station du SFS dans une bande
de fréquences utilisée en
partage à titre primaire avec
égalité des droits avec les
liaisons de connexion du SRS
qui font l'objet du Plan de
l'Appendice 830A

17,7- 18,1 GHz (RI)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7- 17,8 GHz (R2)

Station spatiale du SRS, dans
toute bande attribuée à ce
. service pour laquelle il n'y a
pas d'allotissement de
fréquences ou de plan
d'assignation, par rapport aux
autres réseaux spatiaux

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 33, c'est-à-dire:
1 452 - 1 492 MHz
1
2 310 - 2 360 MHz
numéros 85.393, 85.396
2 560 - 2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12,5 - 12,75 GHz (R3)
17,3- 17,8 GHz (R2)
21,4-22 GHz (R2, R3)
22,5 - 23 GHz (R2, R3)
40,5 - 42,5 GHz
84-86 GHz

j

~

'·
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Conditions de seuil

Méthode de calcul

i) La valeur du rapport
dépasse 4% (voir la
Section 1 de l'Annexe 4 de
l'Appendice 830A); et
ii) l'espacement angulaire
géocentrique est inférieur à 3 °
ou supérieur à 150°

i) Cas II de
l'Appendice 829

La valeur du rapport LlTIT
dépasse 6%

Appendice 829

~Tg/T 5

25.04.95

ii) Annexe 1 de
l'Appendice 829

Observations
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'Article 89
Numéro 89.11

Cas

Bande de fréquences

Station spatiale du SRS dans
toute bande partagée à titre
primaire avec égalité des droits
avec les services de Terre et
:dans laquelle ilÏt'y. âpas de-- ·
plan pour le SRS, par rapport
aux services de Terre

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 33, c'est-à-dire les
mêmes que celles qui sont
énumérées au numéro 89.10

Station d'un réseau à satellite
util!sant des satel~ites sur orbite
non géostationnaires dans. les
·bandes de fréquenc.e.s .
auxquelles s'applique la
Résolution 46 par.rapport à
tout autre réseau à satellite
.utilisant des sateiÎites non

Bandes auxqueÙes s:applique la
Résolutio-n- 46
(voirJ~ Tableau ~~-lA)

Conditions de seuil

Méthode de calcul

i) Il y a un chevauchement de
largeurs de bande; et

i) Vérifier par rapport aux
fréquences assignées et
aux largeurs de bande

Observations

ii) la puissance surfacique de
- ·.la station spatiale ou·de la
- · ii) Méthode indiquée dans ,
, station d'émission d'un service une Recommandation de
l'UIT-R
.de Terre dépasse une limite
1
;indiquée dans une
Recommandation de l'UIT-R

.'

.Numéro 89.12 1)
NonOSG~

NonOSG

1

"J

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

:Vérifier à l'aide des
·fréquences assignées et
.des largeurs de bande

. i

i

1.

géostationnaires~

-

-

~~-

,.·~.

'

i

'

. ..

4 •

·.'
1 H

•

• 1

c

~

'·

,j

0

.

,~

J 'J

1

.\

.

j,

'

- _1_

,·,

'.t•

. Voir également le
Tableau 85-lA
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'Article 89

Cas

Conditions de seuil

Bande de fréquences

Numéro 89.12 2)
OSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur orbite
non géostationnaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46 par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau 85-1A)

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

Numéro 89.13
OSG~ NonOSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
_Résolution 46 par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau 85-1A)

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

NonOSG~

ITU-R\CPM95\REPORTF3. WW2

-; ...

'

25.04.95

Observations

Voir également le
Tableau 85-1A

Vérifier à l'aide des
fréquences assignées et
des largeurs de bande
-~

<•

24.04.95

Méthode de calcul

Voir également le
Tableau 85-lA
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Cas

Référence de
l'Article 89
Numéro 89.14
Non OSG
[ou OSGJ 1
de Terre

Station d'un réseau à satellite
utilisaat des satellites asa
géestatieaaaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46 par rapport aux
stations des services de Terre
pour lesquelles les limites de la
puissance surfacique sont
dépassées

ITU-R\CPM95\REPORTF3. WW2

Bande de fréquences
Baades auxquelles s'applique la
Réselutiea 4(;
(Vair le Tableau SS lA)

[

... ].

24.04.95

Conditions de seuil
Pour une station spatiale
non OSG: la puissance
surfacique produite à la
surface de la Terre [ou_ill
dégradation relative dela
Qualité subie par les
assignations de référence aux
sxstèmes numériQues du
Service fixe] dépasse la valeur
seuil.
1
Voir la Note 3 du GYE
sous le numéro 89.14 de
l'Article 89.

25.04.95

Méthode de calcul
La méthode de calcul de
la puissance surfacique
spécifiée dans ooe
Reeemmaadatiea de
~[

... ].

Observations
Voir également le
Tableau 85-lA
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
/

Référence de
l'Article S9

Numéro S9.15

Cas
Toute station terrienne mobile
type dans les bandes de
fréquences supérieures à 1 GHz
attribuées, avec égalité des
droits, aux services spatiaux et
de Terre et pour lesquelles la
zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays

ITU-R\CPM95\REPORTF3. WW2

Bande de fréquences
Comme pour le cas du
numéro S9.7

24.04.95

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Observations

La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

Appendice S7
(Pour les stations
terriennes du service de
radiorepérage par satellite
dans les bandes
1 610- 1626,5,
2 483,5 - 2 500 et
2 500- 2 516,5 MHz,
voir la Note figurant dans
la colonne
"Observations")

Note - Pour les stations
terriennes du service de
radiorepérage par
satellite, on utilisera une
distance de coordination
uniforme de 400 km
correspondant à une
station terrienne
aéroportée du service de
radiorepérage par
satellite. Pour les cas où
le système de
radiorepérage par satellite
ne comporte que des
stations terriennes au sol,
on utilisera une distance
de coordination de
100 km (voir
l'Appendice SS)

25.04.95
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'Article S9
Numéro S9.16

Cas

Bande de fréquences

StatioH terrieHHe fbte OH Hne
sStation terrienne individuelle
ou type par rapport aux stations
des services de Terre dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46, avec égalité des
droits aux services spatiaux et
de Terre et pour lesquelles la
zone· de èoofdination de la- station terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Conditions de seuil
La zone de coordination
recouvre le territoire d'une
autre administration

Méthode de calcul
Dans la RésolHtion 4(), la zone
de soordinatioH est définie
somme la zone de servise
dans laqHelle il est tJrévH
d'e}(f)loiter les stations
terriennes types, éteHdHe dans
toHtes les direstions d'uRe
distanse de soordination de
500 km OH bien somme Hne

zOne circ1:1laire de 500 kffi-de · ·
rayoH ayant fJOUr sentre les
soordonnées de la station
terrienne fixe. PoHr HHe zone , .
de servies dans laqHelle
foHstionnent des stations
terriennes d'aéronef, la zone· _.
de soordination est la zone de·~
sen:ïse étendHe dans toutes les
direstions d'Hne distanse de .
soordination de 1 000 km ;
Voir les Recommandations
UIT-R IS.847. 849 et 850
selon le cas.

l

/"

~ .. '

;.·,

....

'•
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Observations

24.04.95

25.04.95

..

'·'
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'Article 89
Numéro 89.16bis

,..~,

.

--

Numéro S9.17

.
..

'

t

--

Bande de fréquences

Cas

:·

-· - -

--

Conditions de seuil

Station terrienne individuelle
ou ~pe par rapport à d'autres
stations terriennes exploitées
dans le sens inverse de ,
transmission dans les bandes
de fréQuences auxQuelles
s'appliQue la-Résolution.46.
avec égalité des droits aux
services spatiaux dans les deux
sens de transmission et pour
lesQuelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'uri autre paJ:s

Bandes auxQuelles s'appliQue la
Résolution 46
(Voir le Tableau 85-lA)

Toute station q'émission d'un
service de Terre dans les
bandes mentionnées au
numéro 89.15 à l'intérieur de la
zone de coordination d'une
station terrienne
,, .,

Comme pour le cas du
numéro S9.15

La zone de coordination
recouvre le territoire d'une
autre administration

Observations

Voir les Recommandations
UIT-R IS.847 849

.,

.

'.

-

--

-

,.

,.

,-

1

--

.-

,_

'

,•

.-

"

~ ~. ' ~ 1

.

-

:
.

La ~tation d'émission d'un
service de Terre est située à
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception ayal'l:t
déjà fait l'objet d'une
coordination

j'

Commentaire: Voir les commentaires concernant le numéro S9.16bis dans [l'Appendice 2] .
.,

•.

,

!"

1 '

• 1

;

'

:

~

.

• •

~

~ 1~

•

' .. f
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Méthode de calcul

24.04.95

25.04.95

'•

.'

Voir les observations
••

-

4

.'

--

La zone de coordination
de la station terrienne
affectée a déjà été
déterminée à l'aide de la
méthode de calcul
décrite au
numéro 89.15
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'Article 89

Cas

Bande de fréquences

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Numéro 89.18

Station d'émission d'un service
de Terre à l'intérieur de la zone
de coordination d'une station
terrienne d'un réseau à satellite
non géostationnaire dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau 85-1A)

La station d'émission d'un
service de Terre est située à
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception ayant
déjà fait l'objet d'une
coordination

Numéro 89.19

Station d'émission d'un service
de Terre dans une bande de
fréquences utilisée en partage à
titre primaire avec égalité des
droits avec le SRS

11,7- 12,2 GHz (R3)
11,7- 12,5 GHz (R1)
12,2- 12,7 GHz (R2)
ainsi que les bandes énumérées au
numéro 89.11 ci-dessus

i) Chevauchement nécessaire
des largeurs de bande; et

i) Vérifier à l'aide des
fréquences assignées et
les largeurs de bande

ii) la puissance surfacique de
la station de Terre au bord de
la zone de service du SRS
dépasse le niveau admissible

ii) Annexe. 3 de
l'Appendice 830 pour les
bandes visées par cet
Appendice; méthode
décrite dans une
Recommandation
pertinente de l'UIT-R
pour les autres bandes

Station censée utiliser une des
fréquences 490kHz, 518kHz
ou 4 209,5 kHz pour les
transmissions NA VTEX

489,75 - 490,25 kHz
517,5-518,5 kHz
4 209,25- 4 209,75 kHz

Toute autre administration
ayant une assignation dans la
même bande de fréquences
qui risque d'être affectée au
sens défini par le Bureau

Calcul de compatibilité au
moyen des Règles de
procédure

Numéro 89.20

ITU-R\CPM95\REPORTF3.WW2

24.04.95

25.04.95

Observations
La zone de coordination
de la station terrienne
affectée a déjà été
déterminée à l'aide de la
méthode décrite au
numéro 89.16

La procédure sera
réputée achevée si les
caractéristiques de la
station permettent de
parvenir à un
arrangement de partage
de temps compatible
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TABLEAU SS-1 (FIN)
Référence de
l'Article S9
Numéro S9.21

Cas

Bande de fréquences

Station d'un service pour lequel
la nécessité d'effectuer la
coordination avec d'autres
administrations ou d'obtenir
leur accord est prévue dans un
renvoi du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences se
référant au numéro S5.45ea
dans Hne autfe dispesitiea dH
présent Règlement

Bande(s) indiquée(s) dans le
renvoi pertinent eH daas d'aHtfes
dispesitieas dH Règlement des
radieeemmHaieatieas

.

Commentaires:

Conditions de seuil

Méthode de calcul

[L'incompatibilité est reconnue
après application des
Appendices S7, S8, des
Annexes techniques des
Appendices S30, S30A ou
S30B, des valeurs de
puissance surfacique précisées
dans certains des renvois, ou
dans d'autres dispositions
techniques du Règlement ou
dans des Recommandations de
l'UIT-R, selon le cas]
(à étudier)

[Méthodes décrites dans
les Appendices S7, S8,
S30, S30A ou S30B,
d'autres dispositions
techniques du Règlement
ou de Recommandations
UIT-R (ou Règles de
procédure) ou adaptées de
celles-ci] (à étudier)

.

Voir les remarques générales dans cet Appendice concernant une assignation à une station de réception.
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Observations
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TABLEAU S5-1A

Applicabilité de la Résolution 46*
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

137- 137,025

S5.208

Services spatiaux selon
renvoi de la
Résolution 46

Autres services spatiaux
auxquels la Résolution 46
s'applique au même titre

MOBILE PAR
SA TEL LITE (E - T)

EXPLOITATION SPATIALE (E-T)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

-125 (S)l

Attribution existante

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE (E-T)

137,175- 137,825
137,025- 137,175
137,825- 138

S5.208

mobile par satellite
(E-T)

-125 (S)

Attribution existante

148- 149,9

S5.219

SMS (T - E)

-150 (F)2

Attribution existante

149,9- 150,05

S5.220

SMTS (T-E)

-150 (F)

Attribution existante (second.
jusqu'au 1.1.97,
numéro S5.224)

fJ

(T~

·312-315"

S5:255

sms

387- 390

S5.255

sms (E-T)

;

,

.""'

E)

Attribution existante
' \ .. '

400,15-401

S5.264

SMS (E-T)

1 492- 1 525

S5.348

SMS (E-T)
(R2, sa.uf Etats-Unis)

l •

*

Limite de puissance
surfacique en
dB(W/m2/4 kHz)

"

~~

1

1

~

..

Attribution existante
---

METEOROLOGIE PAR
..
SATEL LITE (E-T)
..
RECHERCHE SPATIALE (E.,T)

-:125 (S)

Attribution existante

-152à-'142
(Article S21, tableau · '
[AR28]) (S)
·

.'

'

Attribution existante

"

Le présent Tableau-est tiré des Actes fmals de la CAMR-92 et de la Règle de procédure N° H52(Rév.1) figurant dans la Lettre circula!re CR/32
du Bureau des radiocommunications en date du 5 décembre 1994. , ·...
Le symbole ·{s) 'dans cette colonne signifie q~e la co6rdinatio~ des 'stations spatiales a~ service' mobile par satellite. par rapport'a~x sèr\rièes de Terre est nécessaire
- uniquement si lâ-puissance surfacique à la surface de laTerre dépasse la limite indiquée.

2-

Le symbole (F) dans cette colonne signifie que la ÎllÎissance surfa~ique produite par les stations terriennes mobiles du
dehors des frontières· nationales·ne doit pas être supérieure à la limite. ~diquée:
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25.04.95

servi~e ~ob lie pa~ satellite concerné èn
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TABLEAU S5-1A (SUITE)
Services spatiaux selon
renvoi de la
Résolution 46
SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
smts (E-T) (R1)

Autres services spatiaux
auxquels la Résolution 46
s'applique au même titre
EXPLOITATION SPATIALE
(E-T)
Exploration de la Terre par
satellite
EXPLOITA TION SPATIALE
(E-T)
Exploration de la Terre par
satellite

Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

1 525- 1 530

85.354

1 525- 1 530

85.354

1 530- 1 535

85.354

1 533 - 1 535

85.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
smts (E-T)

1 535- 1 544

85.354

smts (E-T)

---

1 535- 1 559

85.354

---

1 610- 1 626,5

85.364

1 610- 1 626,5

85.364

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E),
SRRS (R2 +
numéro 85.369)
srrs (T- E)(R1, R3)

1613,8-1626,5
1 626,5 - 1 660

85.365
85.354

---

1 660 - 1 660,5

85.354
85.354

sms (E-T)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
smts (T-E)

85.377
85.377

SMS (T - E)(R2)
SMS (T - E)(R2)

1 626,5 1 634,5 1 6751 700-

1 631,5
1 645,5
1 700
1 710

-----

Limite de puissance
surfacique en
dB(W/m2/4 kHz)
(Article 821, tableau
[AR28]) (S)
(Article 821, tableau;?,
[AR28]) (S)
(Article 821, tableau~
[AR28]) (S)
(Article 821, tableau;?,
[AR28]) (S)
(Article 821, tableau;?,
[AR28]) (S)
(Article 821, tableau~
[AR28]) (S)
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations
mobiles terriennes
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations
mobiles terriennes

Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante

Attribution existante

-----

Attribution existante

---

Attribution existante

---

Attribution existante
Attribution existante

RECHERCHE SPATIALE (E-T)
(numéro 85.384)

1 525 - 1 530 MHz (Région 2). Il conviendra à cet égard de corriger le Tableau AR28 de l'Article S21.
24.04.95

Attribution existante

Attribution existante
Attribution existante

.1 Le Règlement des radiocommunications existant ne recommande pas de limites de puissance surfacique pour le SMS (espace vers Terre) dans

ITU-R\CPM95\REPORTF3. WW2

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

25.04.95

les bandes 1 530- 1 559 MHz et
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TABLEAU S5-1A (FIN)
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

Services spatiaux selon
renvoi de la
Résolution 46

Autres services spatiaux
auxquels la Résolution 46
s'applique au même titre

1 970- 1 980

S5.389

SMS (T - E)(R2)

---

01.01.2005,(1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)

1980-2010

85.389 ..

SMS (T-E)

---

01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro S5.390)

'2160- 2 170

..S5.389

SMS (E - T)(R2)

---

(Article S21, tableau
[AR28]) (S)

01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro S5.390)

2 170-2 200

S5.389

SMS (E-T)

---

(Article S21, tableau
[AR28]) (S)

01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro S5.390)

2 483,5- 2 500

S5.402

SMS (E-T)
SRRS (E ~ T}
R2+numéro S5.400)

...

--

(Article S21, tableau
[AR28]) (S)

Attribution existante

---

(Article S21, tableau
[AR28]) (S)

Attribution existante

(Article S21, tableau
[AR28]) (S)

01.01.2005; Uusqu'en 2005:
Article S9: SMS (-SMAS))

Limite de puissance
surfacique en
dB(W/m2/4 kHz)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

-

2 483,5-2 500

S5.402

srrs (E - T)(R 1&R3)

2 500-2 520

S5.4i4
S5.403

SMS (E-T)

2 520-2 535

S5.403

SMS (-SMAS)
(E-T)

SRS
SFS (E-T) (R2&R3)

Attribution existante

2 655-2 670

S5.420

SMS (-SMAS)
(T-E)

SRS
SFS (E-T) (R2&R3)

Attribution existante

2 670-2 690

S5.419
S5.420

SMS (T-E)

SFS (E-T), (T-E) (R2) .
SFS (E-T) (R3)

SFS,(E~T) (R2&R3),

SRRS (E-T) numéro S5.404

~

01.01.2005; Uusqu'en 2005:
Article S9: SMS (-SMAS))
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AUTRE TEXTE PROPOSE

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30

ARTICLE S10 Note GVE 1

ARTICLE T10 NoteGVE 1

Article 4

Procédure de modification d'un plan
d'allotissement ou d'assignation de
fréquence

Procédure de modification d'un plan
d'allotissement ou d'assignation de
fréquence

Procédure relative aux modifications
apportées aux Plans

S10.1
Le bureau tient à jour, pour chacun
des plans d'allotissement ou d'assignation
mondiaux figurant dans les appendices au
présent Règlement les plans de référence sur
lesquels figurent toutes les modifications
approuvées Note GVE 7 et doit fournir ces copies
dans une forme appropriée pour publication par
le Secrétaire général quand les circonstances le
justifient.

T10.1
Le bureau tient à jour, pour chacun
des plans d'allotissement ou d'assignation
mondiaux figurant dans les appendices au
présent Règlement les plans de référence sur
lesquels figurent toutes les modifications
approuvées Note GVE 7 et doit fournir ces copies
dans une forme appropriée pour publication par
le Secrétaire général quand les circonstances le
justifient.

Note GYE 1 -Le champ d'application de
l'Article S 10 devra faire l'objet d'une décision
de la CMR-95.

Note GYE.1- Le champ d'application de
l'Article T10 devra faire l'objet d'une décision
de la CMR-95.
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COMMENTAIRES

L'Appendice 30 est un
document complet. Le GYE
propose de le remplacer par
cinq documents séparés:

- Appendice S4 (équivalent de
l'actuelle Annexe 2 de
l'Appendice 30), plus

25.04.95

-

Appendice S6 (équivalent de
l'Annexe 1 de l'Appendice
30), plus

-

Article S 10, plus
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PROCEDURE DE MODIFICATION DE
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Note GYE 7- Les Plans régionaux ont des
Note GYE 7- Les plans régionaux ont des
origines et un statut juridique différents des
origines et un statut juridique différents des
Plans élaborés jusqu'à présent par les CAMR
Plans élaborés jusqu'à présent par les CAMR
qui figurent dans les Appendices du Règlement
qui figurent dans les Appendices du Règlement
des radiocommunications. Ils ne peuvent donc
des radiocommunications. Ils ne peuvent donc
pas être modifiés par une future conférence
pas être modifiés par u~e future conférence
mondiale des radiocommunications. En
mondiale des radiocommunications. En
conséquence, la CMR-95 ne serait PAS habilité
conséquence, la CMR-95 ne serait 'PAS
à modifier les procédures définies dans les
habilitée à modifier les procédures définies
Plans régionaux, mais elle aurait la possibilité
.dans les Plans régionaux, mais elle aurait la
d'examiner l'intérêt que les procédures
possibilité d'examiner l'intérêt que les
simplifiées pourraient présenter par rapport à
procédures simplifiées pourraient présenter par
ces Plans et d'adopter des recommandations
rapport à ces Plans et d'adopter des
dans lesquelles elle demanderaitïnstamment à
recommandations dans lesquelles elle
de futures conférences régionales compétentes
demanderait instamment à de futures
de remplacer, dans la mesure du possible, les
conférences régionales compétentes de
procédures figurant dans les Plans par des
remplacer, dans la mesure du possible, les
éléments des procédures simplifiées.
procédures figurant dans les Plans par des
éléments des procédures simplifiées.
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-

Appendice S30 (pour la
notification et,
éventuellement, d'autres
dispositions techniques),
plus

-

des Règles de procédure.

Maintien du texte du GVE
dans cette, case.

1

.

COMMENTAIRES

'

25.04.95
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S10.2
Avant de notifier une assignation qui
fait l'objet d'un plan, l'administration s'assure
qu'elle est conforme au Plan 1. Si l'assignation
n'est pas conforme l'administration applique la
procédure2, Note GVE 8 permettant d'apporter
une modification appropriée au Plan en
demandant l'accord des administrations
identifiées, conformément à l'Appendice S6
comme ayant des allotissements ou des
assignations en projet susceptibles d'être
affectés par la modification proposée.

T10.2
Avant de notifier une assignation qui
fait l'objet d'un plan, l'administration s'assure
qu'elle est conforme au plan 1. Si l'assignation
n'est pas conforme l'administration applique la
procédure2, Note GVE 8 permettant d'apporter
une modification appropriée au Plan en
demandant l'accord des administrations
identifiées, conformément à l'Appendice S6
comme ayant des allotissements ou des
assignations en projet susceptibles d'être
affectés par la modification proposée.

Note GVE 8- La CMR-95 devra décider si le
présent Article s'applique aux Plans des
Appendices S25, S30 et S30A. Le GVE
recommande qu'il ne s'applique PAS aux Plans
des Appendices S26, S27 et S30B.

Note GVE 8 - La CMR-95 devra décider si le
présent Article s'applique aux Plans des
Appendices S25, S30 et S30A. Le GVE
recommande qu'il ne s'applique PAS aux Plans
des Appendices S26, S27 et S30B.

S10.2.1

T10.2.1

1
Une assignation relève d'un plan
lorsqu'elle est destinée à une station d'un
service de radiocommunication, et qu'elle se
trouve dans une bande de fréquences et dans
une zone géographique couvertes par un plan.
Une assignation est conforme au Plan si elle
figure dans le Plan, si elle correspond à un
allotissement du Plan ou si la procédure de
modification du Plan a été appliquée avec
succès.

1
Une assignation relève d'un plan
lorsqu'elle est destinée à une station d'un
service de radiocommunication, et qu'elle se
trouve dans une bande de fréquences et dans
une zone géographique couvertes par un plan.
Une assignation est conforme au Plan si elle
figure dans le Plan, si elle correspond à un
allotissement du Plan ou si la procédure de
modification du Plan a été appliquée avec
succès.

S10.2.2

T10.2.2

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30
4.1 Lorsqu'une administration se propose
d'apporter une modification 1 à l'un des
Plans régionaux, par exemple soit ... voir
4.1 a), b), e) ci-dessous la procédure
suivante est appliquée avant toute
notification pertinente au Comité
international d'enregistrement des
fréquences (Voir l'Article 5 du présent
Appendice).

24.04.95

Maintien du texte actuel du
GVE

L'Appendice S6 devrait
normalement contenir les
dispositions de l'actuelle
Annexe 1 de l'Appendice 30.

L'intention de ne pas utiliser la
dispersion de l'énergie conformément au
paragraphe 3.18 de l'Annexe 5 est
considérée comme une modification; en
conséquence, les dispositions pertinentes du
présent Article lui seront applicables.

Maintien du texte actuel du
GVE

2
Lorsqu'un Plan existant contient une 2
Lorsqu'un Plan existant contient une
procédure supplémentaire ou de remplacement, procédure supplémentaire ou de remplacement,
cette procédure continue à être appliquée.
cette procédure continue à être appliquée.
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Une proposition de modification du
S10.3
plan peut consister à:

T10.3
Une proposition de modification du
plan peut consister à:

S10.4

T10.4
a) modifier les caractéristiques d'une
inscription dans le Plan; ou

S10.5

a) modifier les caractéristiques d'une
inscription dans le Plan; ou
T10.5

b) insérer une nouvelle inscription dans
le Plan; ou

b) insérer une nouvelle inscription dans
le Plan; ou

T10.6

S10.6
c) annuler une inscription dans. le Plan.

c) annuler une inscription dans le Plan.

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30
4.l. ... une modification! à l'un des plans
régionaux ... soit:
a) de modifier les caractéristiques de
l'une de ses assignations de fréquence
à une station spatiale 2 du service de
radiodiffusion par satellite figurant
dans le Plan régional approprié ou
pour laquelle la procédure définie
dans le présent Article a été
appliquée avec succès, que cette
station soit en service ou non;
b) d'inscrire dans le Plan régional
approprié une nouvelle assignation
de fréquence à une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite;
c) d'annuler une assignation de
fréquence à une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite.
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25.04.95

COMMENTAIRES

Maintien du texte actuel du
GVE
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L'ACTUEL APPENDICE 30

COMMENT AIRES

L 'intention de ne pas utiliser la dispersion de
l'énergie conformément au paragraphe 3.18 de
l'Annexe 5 est considérée comme une
modification; en conséquence, les dispositions
pertinentes du présent Article lui sont
applicables.

2

T10.7
Avant qu'une administration
envisage, aux termes du paragraphe Tl 0.3 b)
d'inclure dans le Plan une nouvelle assignation
de fréquence à une station spatiale ou d'inclure
dans le Plan de nouvelles assignations de
fréquence à une station spatiale dont la position
sur l'orbite n'est pas désignée dans le Plan pour
cette administration, toutes les assignations à la
zone de service considérée doivent
normalement avoir été mises en service ou
avoir été notifiées au Bureau conformément
aux dispositions pertinentes du Plan. Si tel n'est
pas le cas, l'administration concernée doit en
indiquer les raisons au Comité.
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L'expression "assignation de fréquence à une
station spatiale", partout où elle figure dans le
présent Article, doit être entendue comme se
référant à une assignation de fréquence associée
à une position sur l'orbite donnée. Voir
également l'Annexe 7 et la Résolution 43
(Orb-85) pour les restrictions applicables aux
positions sur l'orbite.

4.1.1
Avant qu'une administration
envisage, aux termes du paragraphe 4.1 b)
d'inclure dans le Plan de la Région 2 une
nouvelle assignation de fréquence à une station
spatiale ou d'inclure dans le Plan de nouvelles
assignations de fréquence à une station spatiale
dont la position sur l'orbite n'est pas désignée
dans le Plan pour cette administration, toutes
les assignations à la zone de service considérée
doivent normalement avoir été mises en service
ou avoir été notifiées au Comité conformément
à l'Article 5 du présent Appendice. Si tel n'est
pas le cas, l'administration concernée doit en
indiquer les raisons au Comité.

25.04.95

Addition proposée au texte du
GVE: ce paragraphe est
considéré comme approprié
dans le Rapport du GT 10-11S.
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4.2
L'expression "assignation de
fréquence conforme au Plan", utilisée dans cet
Article et les suivants, est définie dans
l'Article 1.
4.3

•'
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Projet de modification d'une assignation
de fréquence conforme à l'un des Plans
régionaux ou projet d'inscription d'une
nouvelle assignation de fréquence dans
ce Plan.

25.04.95

COMMENTAIRES
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SlO. 7

Pour apporter une modification à un
plan, l'administration concernée identifie,
compte tenu des dispositions pertinentes
associées au Plan, les autres administrations
affectées. Elle leur envoie une demande
d'accord, leur donne les renseignements
pertinents énumérés dans l'Appendice S4 et
envoie une copie au Bureau. Cette mesure est
prise dans le délai spécifié dans l'Appendice
pertinent.

AUTRE TEXTE PROPOSE

T10.8
Pour apporter une modification à un
plan, l'administration concernée doit envoyer
au Bureau, compte tenu des dispositions
pertinentes associées au Plan, les
renseignements pertinents énumérés dans
l'Appendice S4. Cette mesure est prise dans le
délai spécifié dans l'Appendice pertinent.

COMMENTAIRES

Pour toutes les Régions:
4.3.5
Toute administration qui envisage
Proposition de texte simplifié
d'apporter une modification à l'un des Plans
sur la base de l'approche de
régionaux doit envoyer au Comité, au plus tôt
l'Article 4 de l'Appendice 30.
cinq ans, mais au plus tard dix-huit mois, avant
la date à laquelle l'assignation doit être mise en
service, les renseignements pertinents
énumérés dans l'Annexe 2. Toute modification
L'Article S4 est supposé
à ce Plan qui implique l'inscription d'une
contenir
l'information figurant
nouvelle assignation conformément aux
actuellement
dans l'Annexe 2 de
dispositions du point 4.1 b), sera considérée
l'Appendice
30.
comme nulle si l'assignation n'est pas mise en
service au plus tard à cette date.
4.3.5.1 Si ce projet de modification
n'entraîne pas un dépassement des limites
spécifiées dans l'Annexe 1, il y a lieu de le
préciser lors de l'envoi au Comité des
renseignements demandés au paragraphe 4.3.5.
Le Comité publie ces renseignements dans une
section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire.

L'obligation pour
l'administration notificatrice
d'identifier les administrations
affectées, comme mentionné au
paragraphe 4.3.5.2 de
l'Appendice 30, n'est pas
nécessaire, puisque le Bureau
doit dans tous les cas effectuer
4.3.5.2 Dans les autres cas, afin de parvenir à cette identification. Il est donc
l'accord prévu aux paragraphes 4.3.1 ou 4.3.3, proposé d'éliminer cette
l'administration communique au Comité le nom disposition, de façon à éviter
des administrations auprès desquelles elle
des activités inutiles pour les
estime qu'un accord doit être recherché ainsi
administrations.
que le nom des administrations avec lesquelles
un accord a déjà été conclu.

S10.8

Chaque fois qu'il est nécessaire
d'appliquer la procédure de modification d'un
plan et d'effectuer un ou plusieurs types de
coordination associés, les demandes sont
identifiées comme il convient et, dans la
mesure du possible, sont envoyées et publiées
simultanément.
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25.04.95
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S10.9

Lorsqu'il reçoit une copie de la
demande aux termes du numéro S10.7, le
Bureau:

Lorsqu'il reçoit l'information
T10.9
mentionnée au numéro T10.8, le Bureau:
TlO.lO

810.10
a) détermine, conformément à
l'Appendice S6, les administrations
dont les allotissements ou les
assignations sont considérés comme
étant affectés;

810.11
b) inscrit leurs noms dans les
renseignements reçus au titre du
numéro S10. 7;

S10.12

a) détermine, conformément à
l'Appendice S6, les administrations
dont les allotissements ou les
assignations sont considérés comme
étant affectés;
TlO.ll
b) inscrit leurs noms dans les
renseignements reçus au titre du
numéro T10.8;

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30
4.3.6
Le Comité détermine, d'après
l'Annexe 1 les administrations dont les
assignations de fréquence sont considérées
comme étant défavorablement influencées au
sens des paragraphes 4.3.1 ou 4.3.3. Le Comité
inclut le nom de ces administrations dans les
renseignements reçus en application du
paragraphe 4.3.5.2 et publie l'ensemble des
renseignements dans une section spéciale de sa
Circulaire hebdomadaire. Le Comité
communique immédiatement les résultats de
ses calculs à l'administration qui envisage
d'apporter la modification au Plan régional
approprié.

T10.12
c) publie les renseignements complets
dans sa Circulaire hebdomadaire;

c) publie les renseignements complets
dans sa Circulaire hebdomadaire;

810.13
d) informe sans délai toutes les
administrations affectées des mesures
qu'il a prises et des résultats de ses
calculs, en attirant leur attention sur
la Circulaire hebdomadaire
pertinente.
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4.3.7
Le Comité adresse un télégramme
aux administrations énumérées dans la section
d) informe sans délai toutes les
spéciale de sa Circulaire hebdomadaire en
administrations affectées des mesures
attirant leur attention sur la publication de ces
qu'il a prises et des résultats de ses
renseignements et leur communique le résultat
calculs, en attirant leur attention sur
de ses calculs.
la Circulaire hebdomadaire
pertinente.

T10.13

24.04.95

25.04.95

COMMENTAIRES

Le texte T10.9 est cohérent
avec ce qui précède.

On suppose que l'Appendice S6
contient les dispositions de
l'actuelle Annexe 1 de
l'Appendice 30.
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Tl0.14 Lorsqu'elle reçoit la Circulaire
hebdomadaire, une administration qui estime
hebdomadaire, une administration qui estime
que son nom aurait dû être inscrit dans la liste
que son nom aurait dû être inscrit dans la
des administrations dont les services sont
demande d'accord, le fait rapidement savoir à
considérés comme affectés, peut, en expliquant
l'administration requérante, en expliquant les
raisons de sa démarche, avec copie au Bureau, les raisons techniques de sa démarche,
et demande que son nom soit inscrit. Le Bureau demander au Bureau que son nom soit inscrit.
Le Bureau étudie cette demande sur la base de
étudie cette demande sur la base de
l'Appendice S6 et des Règles de procédure
l'Appendice S6 et des Règles de procédure
pertinentes et communique ses conclusions aux pertinentes. Si la demande d'inscription dans la
liste des administrations affectées est acceptée
deux administrations.
par le Bureau, celui-ci publie un addendum à la
publication mentionnée au§ T10.12. En cas de
conclusion négative du Bureau, ce dernier doit
en informer les administrations concernées

810.14 Lorsqu'elle reçoit la Circulaire

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30

4.3.8
Toute administration qui considère
Texte plus proche de celui de
qu'elle aurait dû figurer dans la liste des
l'Article 4.
administrations dont les services sont
considérés comme étant défavorablement
influencés peut demander au Comité les raisons
techniques à l'appui de sa demande. Le Comité
étudie cette demande sur la base de l'Annexe 1
et envoie une copie de ladite demande,
accompagnée d'une recommandation
appropriée, à l'administration qui envisage la
modification au Plan régional approprié.
Publication supplémentaire
requise en cas d'adjonction à la
liste des administrations
affectées, de façon à assurer une
plus grande transparence du
processus.

4.3.9
Toute modification d'une assignation
de fréquence conforme au Plan régional
approprié, ou toute inscription dans ce Plan
d'une nouvelle assignation de fréquence qui
entraînerait le dépassement des limites
spécifiées dans l'Annexe 1, est subordonnée à
l'accord de toutes les administrations dont les
services sont considérés comme étant
défavorablement influencés.
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25.04.95

Paragraphe redondant dans
l'Article 4.
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810.15

L'administration qui recherche
l'accord et celles avec lesquelles l'accord est
recherché, ou le Bureau, peuvent demander
tous les renseignements supplémentaires jugés
nécessaires. Il convient d'envoyer au Bureau
des copies de ces demandes et des réponses.

AUTRE TEXTE PROPOSE

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30

T10.15 L'administration qui recherche
l'accord et celles avec lesquelles l'accord est
recherché, ou le Bureau, peuvent demander
tous les renseignements supplémentaires jugés
nécessaires. Il convient d'envoyer au Bureau
des copies de ces demandes et des réponses.

L'administration qui recherche un
4.3.10
accord ou l'administration auprès de laquelle
un accord est re.cherché peut demander les
renseignemen~s techniques supplémentaires
qu'elle-esti~e néce~saires. Les administrations
portent ces demandes à la connaissance du
Comité:-~
, :.
,
-., , :>·

T10.16 Les observations des administrations
Au reçu de la demande d'accord
concernant les renseignements publiés en vertu
concernant la modification du Plan,
du paragraphe T10.12 sont adressées à
l~adtp.inist_r_at!on ~ffec!~e inform~, dans Uit ..sfélai
l'administration qui envisage· la modification,
de quatre mois à compter de la date de
avec copie au Bureau. Dans tous les cas, le
publication de la Circulaire hebdomadaire,
Bureau doit être informé que des observations
l'administration requérante et le Bureau de son
ont été formulées.·
· -accord Note GVE 9 ou leur communique son
'
.
.T10.17 .Toute administration qui, n'tt pas
désaccord, en indiquant les raisons.
adressé ses observations à l'administrat~on qui
recherche un accord et au Bureau, dans un.
Noté OVE 9- On suppose que les Règles ~e délai de quatre mois-après ·la date_ de la
procédure prévoiront le cas dans lequel une
Circulaire hebdomadaire mentionnée au.
administration informe 1e Bureau qu'elle est
paragraphe T10.12, est~éputée avoir ddÏmé son
prête à accepter
niveau de brouillage
accord à la ~modificatio~ pr~posée. Ce délai
~épas~ant c~lui déèou~ant ~u plan.
peut être prorogé d'un· i:naxim~m de trois mois
pour une administration. qui à_ ~emandé des
.,
renseignements _s~ppl~menta!res ., · . . - ·
confomiément aux dispositions du paragraphe
T10.15 ou l'aide du-Bureau conformément au
paragraphe T10.18. Dans ce dernier cas, le
Bureau porte cette dem~nde à la' connaissance
des administrations intéressées.

810.16

un

'
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Les deux textes sont similaires.

4.3.11
Les observations des administrations -Texte aligné avec l'Article 4.
concernant les renseignements publiés en vertu
du paragraphe 4.3.6 sont adressées à
l'administration qui envisage la modification; - De plus, il est important que
l'administration qui propose la
soit directement, soit par l'intermédiaire du
modification
soit informée des
Comité. Dans tous les cas, le Comité doit être
observations
forn1ulées.
informé que des observations ont été
formulées.
t,,
4.3.12
Toute administration qui, soit
dire_ctement, soit par l'intermédi~ire du Comité,
n'à pas adressé ses observations à · · .
l'admini~tration qui re~herche un accord, dans
un delai de quatre mois après la date de la
Circulaire hebdomadaire mentionnée au
paragraphe 4.3.5.1 ou 4.3.6, est réputée avoir
donqé son accord à la modification propo~ée .
Ce délai peut être prorogé d'un maxiJlluni de
trois mois pour une administration qui a
demand~ des renseignements supplémentaires
con-formément aux dispo.sitions d~ pa~agraphe
4.3 .1 o ou l'aide du Comité conformément .au
paragraphe 4.3 .20. Dans ce dernier cas, le
Comité porte cette demande à la c<?nnaissance
des administrations intéressées:

25.04.95
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4.3.13 Lorsque, pour parvenir à un accord,
une administration est conduite à modifier son
projet initial, elle applique à nouveau les
dispositions du paragraphe 4.3.5 et la
procédure qui en découle vis-à-vis de toute
administration dont les services pourraient être
défavorablement influencés à la suite des
modifications apportées au projet initial.

[4.3.14 à 4.3.17: voir ci-dessous]

•
.,

S10.17 Toute administration participant à
cette procédure peut~emander l'assistance du
Bureau pour la recherche d'un accord:

T10.18 Toute administration participant à
cette procédure peut .demander l'assistance du
Bureau pour la recherche d'un accord:
~

i

T10.19

S10.18

..

·a)

lorsqu'aucune réponse n'a été fournie
ou qu'aucune décision n'a été prise
dans un délai de quatre mois;

lorsqu'aucune réponse n'a été fournie
ou qu'aucune décision n'a été prise
dans un délai de quatre mois;

T10.20

S10.19

b)

a)

pour appliquer un point quelconque
de la procédure;

b)

4.3.18 Lorsqu'une administration qui
Le concept de demande
envisage de modifier les caractéristiques d'une d'assistance au Bureau semble
être, poùr le GYE, réduit à
assignation de fréquence ou de mettre en
service une nouvelle assignation de fréquence
l'administration demandant
reçoit un avis de désaccord d'une autre
l'accord. Cela n'est pas le cas
administration dont elle a demandé l'accord,
. dans le concept actuel.
elle doit tout d'abord s'efforcer de résoudre le
Toutefois, ce point est traité
problème en. recherchant tous les moyens
dans l'Article Sl3 qui contient
possibles pour répondre à ses besoins.· Si le
des dispositions générales
concernant l'assistance à fournir
problème ne peutêtre résolu par ces moyens,
l'administration dont l'accord a été recherché
par le Bureau et s'applique aussi
doit s'efforcer de 'surmonter les difficultés dans à l'Article S 1O.
la mesure du possible et donne les raisons
techniques du désaccord si l'administration qui
recherche l'àccord les lui demande.

pour appliquer un point quelconque
de la procédure;

.

.
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T10.21

pour la conduite de toute étude
technique nécessaire à l'application
de la procédure.

c)

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30
4.3.19

pour la conduite de toute étude
technique nécessaire à l'application
de la procédure.

(voir ci-dessous)

4.3.20 Toute administration peut, à
n'importe quel stade de la procédure décrite ou
avant d'appliquer cette procédure, demander
l'aide du Comité, notamment dans la recherche
de l'accord d'une autre administration.

T10.22 Si, après avoir pris des mesures en
réponse
à une demande d'assistance aux termes
réponse à une demande d'assistance aux termes
du
numéro
T10.18, le Bureau ne reçoit aucune
du numéro S10.17, le Bureau ne reçoit aucune
réponse
ou
si l'administration avec laquelle
réponse ou si l'administration avec laquelle
l'accord
est
recherché ne prend aucune décision
l'accord est recherché ne prend aucune décision
dans
les
trois
mois qui suivent sa demande,
dans les trois mois qui suivent sa demande,
l'administration
qui a demandé l'accord est
l'administration qui a demandé l'accord est
réputée
avoir
rempli
ses obligations au titre de
réputée avoir rempli ses obligations au titre de
la
procédure.
L'administration
qui n'a pas
la procédure. L'administration qui n'a pas
communiqué
sa
décision
est
réputée
s'être
communiqué sa décision est réputée s'être
engagée:
engagée:

810.21 Si, après avoir pris des mesures en
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Tl0.23

Sl0.22

a) à ne formuler aucune plainte contre
tout brouillage préjudiciable
susceptible d'être causé aux services
assurés par ses stations par
l'utilisation de l'assignation
conformément à la proposition de
modification du Plan; et

a) à ne formuler aucune plainte contre
tout brouillage préjudiciable
susceptible d'être causé aux services
assurés par ses stations par
l'utilisation de l'assignation
conformément à la proposition de
modification du Plan; et

Sl0.23
b) à faire en sorte que ses stations ne
causent pas de brouillage
préjudiciable aux stations utilisant
l'assignation conformément à la
proposition de modification du Plan.

Le § S 10-23 ne rend pas compte
du fait qu'une modification de
l'Appendice 30/30A n'est pas un
processus à double sens,
contrairement aux Articles 11
ou 16.

Tl 0.24 Si aucune observation ne lui est
parvenue dans les délais spécifiés au Tl 0.17,
ou si un accord est intervenu avec les
administrations ayant formulé des observations
et dont l'accord est nécessaire, où si les
dispositions du numéro Tl0.22 ont été
appliquées, l'administration qui envisage la
modification en informe le Bureau en lui
indiquant les caractéristiques définitives de
l'assignation de fréquence ainsi que le nom des
administrations avec lesquelles un accord a été
conclu.
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4.3.14
Si aucune observation ne lui est
parvenue dans les délais spécifiés au 4.3.12, ou
si un accord est intervenu avec les
administrations ayant formulé des observations
et dont l'accord est nécessaire, l'administration
qui envisage la modification peut continuer à
appliquer la procédure appropriée de l'Article
5; elle en informe le Comité en lui indiquant
les caractéristiques défmitives de l'assignation
de fréquence ainsi que le nom des
administrations avec lesquelles un accord a été
conclu.

25.04.95

Addition importante pour
expliquer de quelle façon la
procédure se termine. Le texte
actuel de l'Article 4 est quelque
peu déroutant car il pourrait
suggérer qu'aucune action n'est
nécessaire de la part de
l'administration recherchant la
modification du plan avant
d'appliquer l'Article 5. Cette
action (envoyer les paramètres
finals de l'Annexe 2) est
nécessaire pour inclure la
nouvelle assignation dans le
Plan selon 4.3.17.
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4.3.15
L'accord des administrations dont les
services sont défavorablement influencés peut
également être obtenu, aux termes du présent
Article, pour une période déterminée.

[4.3.16

S10.24 Lorsque le bureau constate que la
présente procédure a été menée à bien, soit par
la conclusion d'un accord .entre les
administrations concernées, soit par
l'application des dispositions du numéro
S10.21, il met à jour le· Plan de référence.
L'inscription nouvelle ou modifiée a le même
statut que les autres inscriptions figurant dans
le Plan et est considérée comme conforme au
Plan.

Tl 0.25

spéciale de sa Circulaire hebdomadaire les
renseignements qu'il reçoit aux termes du
4.3.14 en les accompagnant, le cas échéant du
nom des administrations avec lesquelles les
dispositions du présent Article ont été
appliquées avec succès. L'assignation de
fréquence bénéficie du même statut que celles
figurant dans le Plan régional approprié et est
considéré comme une assignation de fréquence
conforme à ce Plan.

Tl0.26

4.3.21 Les dispositions pertinentes de

4.3.17 Le Comité publie dans une sect!on

l'Article 5 du présent Appendice sont
appliquées lors de la notification des
assignations de fréquence au Comité.

4.4

Annulation d'une assignation de

fréquence
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Disposition non essentielle.

.;

voir à la fin]

Le Bureau publie dans une section
spéciale de sa Circulaire hebdomadaire les
renseignements qu'il reçoit aux termes du
Tl 0.24, en les accompagnant du nom des
administrations avec lesquelles les dispositions
du présent Article ont été appliquées avec
succès. Le Bureau met à jour le Plan de
référence. L'inscription nouvelle ou modifiée a
le même statut que les autres inscriptions
figurant dans le Plan et est considérée comme
conforme au Plan.

Les dispositions pertinentes du Plan
sont appliquées lors de la notification des
assignations de fréquence au Bureau.

COMMENTAIRES
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Addition importante: l'addition
ou ·la modification du Plan doit
être publiée .à ce stade, ce qui,
semble-t-il, a été omis par le
GVE.

Il est proposé d'ajouter une
phrase renvoyant aux
procédures de notification. Il
semble que la procédure
applicable figurerait dans
l'Appendice S30.

- 173-

PROCEDURE PROPOSEE PAR LE GVE

AUTRE TEXTE PROPOSE

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30

COMMENT AIRES

Lorsqu'une assignation de fréquence conforme
à l'un des Plans régionaux n'est plus nécessaire,
qu'il s'agisse ou non des conséquences d'une
modification, l'administration intéressée en
informe immédiatement le Comité. Celui-ci
publie ce renseignement dans une section
spéciale de sa Circulaire hebdomadaire et
supprime l'assignation en question du Plan
régional approprié.

4.5

Exemplaire de référence des Plans

4.5.1
a)

ITU-R\CPM95\REPORTF3. WW2
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Le comité tient à jour un exemplaire
de référence du Plan pour les
Régions 1 et 3 en tenant compte de
l'application de la procédure décrite
dans le présent Article. Le comité
prépare un document indiquant les
amendements à apporter au Plan à la
suite des modifications effectuées
conformément à la procédÙre du
présent Article.
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Ce point est mentionné en
SIO.l/TIO.l.

- 174-

PROCEDUREPROPOSEEPARLEGVE

AUTRE TEXTE PROPOSE

PROCEDURE DE MODIFICATION DE
L'ACTUEL APPENDICE 30

b)

Le Comité tient à jour un exemplaire
de référence du Plan de la Région 2 y
compris l'indication des marges de
protection globales équivalentes de
chaque assignation, en tenant compte
de l'application de la procédure
décrite dans le présent Article. Cet
exemplaire de référence contient les
marges de protection globales
équivalentes résultant du Plan, telles
qu'elles ont été établies par la
Conférence de 1983, et celles
résultant de toutes les modifications
apportées au Plan à la suite de
l'application satisfaisante de la
procédure décrite dans le présent
Article. Le Comité prépare un
document indiquant les amendements
à apporter au Plan à la suite des
modifications effectuées
conformément à la procédure du
présent Article.

4.5.2

Le Secrétaire général est informé par
le Comité de toute modification apportée aux
Plans régionaux; il publie sous une forme
appropriée une version à jour de ces Plans
lorsque les circonstances le justifient.
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810.25 Si aucun accord n'est conclu entre les
administrations concernées, le Bureau conduit
toute étude susceptible d'être demandée par les
administrations en question. Il communique à
ces administrations les résultats de l'étude et
formule les recommandations qu'il peut être en
mesure de soumettre pour résoudre le
problème.

T10.27 Si aucun accord n'est conclu entre les
administrations concernées, le Bureau conduit
toute étude susceptible d'être demandée par les
administrations en question. Il communique à
ces administrations les résultats de l'étude et
formule les recommandations qu'il peut être en
mesure de soumettre pour résoudre le
problème.

4.3.19
Si aucun accord n'intervient entre les
administrations intéressées, le Comité procède
à toute étude que peuvent lui demander ces
administrations; il les informe du résultat de
cette étude et leur présente les
recommandations qu'il peut formuler en vue de
résoudre le problème.

Cette addition du GYE doit être
éliminée: si elle était appliquée,
elle conduirait le Bureau à
définir ses propres critères de
partage et à les appliquer dans
le Plan, en niant ceux établis
pour le Plan. Cela conduirait à
appliquer à une même
assignation des ensembles
différents de critères de partage
selon les assignations affectées,
donc à une situation impossible
à gérer.

S10.26 En cas de désaccord persistant, le
Bureau entreprend une étude technique aux
termes des Règles de procédure. En cas de
conclusion favorable, la modification proposée
est inscrite dans le Plan accompagnée d'une
indication précisant qu'il en ·Sera tenu compte
dans les modifications ultérieures du Plan.

Sl0.27 Lorsqu'une proposition de
modification d'un plan concerne des pays en
développement, les administrations recherchent
toutes les solutions possibles pour assurer le
développement économique des systèmes de
radiocommunication dans les pays en question.
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Tl 0.28 Lorsqu'une proposition de
modification d'un plan concerne des pays en
développement, les administrations recherchent
toutes les solutions possibles pour assurer le
développement économique des systèmes de
radiocommunication dans les pays en question.
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4.3.16 Lorsqu'un projet de modification au
Plan régional approprié intéresse des pays en
voie de développement, les administrations
recherchent toute solution pratique permettant
d'assurer le développement, à des conditions
économiques, du système de radiodiffusion par
satellite desdits pays.
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Exemple de Tableau

Pr.océdures à suiv·re dans les bandes accompagnées d'un renvoi dan~ lequel
ii est demandé d'appliquer ·la Résol~tion 46

-· -

-.
Coordination ..
recherchée
auprès de

....

--

,

~

..

'
Services de
Terre

SRS
.

-

Non OSG

OSG

Non OSG

OSG

S9.7 1

S9.13

S9.71

S9.13

S9.163 '

Non
OSG

S9.12 2

S9.12 1

S9.12 2

S9.12 1

S9.14 2
S9.16 3

OSG

S9.104

S9.104

S9.104

S9.104

S9.11 4

S9.104

S9.104

S9.104

S9.11 4

S9.18

S9.f73

S9.18

,•'

'
~

.

'.

OSG

Recherche de
coordination par
SFS
SMS
·Météorologie par satellite
' Exploitation spatiale
;
Recherche spatiale
. -

;

SFS
SMS
Météorologie par satellite
Exploitation spatiale
Recherche spatiale

SRS

..

NonOSG
S9.104
Ser-..:.ices
de Terre

s9.173

.

,·

1. La valeur du seuil de coordination de ôT/T dépasse 6%.
2 Applicable lorsque _la limite de puissance surfacique est dépassée.
3 .La ~one de coordination de la station terrienne couvre le territoire d'un au~r~ p~ys.
4 Applicable dans la bande 2 655 - 2 670 MHz.
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Procédures à suivre dans les bandes accompagnées d'un renvoi dans lequel il n'est pas demandé d'appliquer la
Résolution 46 et dans les bandes attribuées dans le cadre des plans SRSIFMSSFSI

..

Coordination
recherchée
auprès de

SFS

SMS2
ME:fEQR(lbQGIE PA:R
Sf..TELLITE
EXPLQI:f:A:fiQN SPATiz~LE
RECHERCHE SPATIALE
OSG

Recherche de
coordination par
SFS

Nan QSG

OSG
NonOSG

Services de
Terre

SRS

OSG

Nan QSG

89.8
S9.9

S9.8
S9.9

S9.8
S9.9

S9.8
S9.9

~
~4B+BOROI:,OGIB

PA:R

SA+BLLITE

OSG

BXPI:,GI+A:TIG~~

~~OH

..

-

OSG

SPA+Iz!\bE
RECHERCHE..
SPATIALE
SRS

.

-

OSG
~~on

OSG

Services de Terre

S9.19

S9.19

1 Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes: 11,7 - 12,7 GHz (AP30), 14,5 - 14,8; 17,3 - 18,1 GHz (AP30A), 4 500 - 4 800 MHz; 6 725 - 7 025
MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz (AP30B).
2

Aucune

attributi~n à ces services dans les bandes des plans STS/SFS.
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Procédures à suivre dans les bandes accompagnées d'un renvoi dans lequel il n'est pas demandé d'appliquer
la Résolution 46 et dans les bandes autres que celles attribuées dans le cadre des plans SRS/SFS2
Coordination
recherchée
auprès de

Recherche de coordination
par
SFS
SMS
ME,TEOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE
SRS

SFS
SMS
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE
OSG
NonOSG

SRS

Services de
Terre

OSG

Non OSG

S9.15L

S9.7
S9.152

S9.ISL

S9.ISL

OSG

S9.7
S9.153

NonOSG

S9.152

S9.152

S9.152

S9.Js2

S9.J52

S9.10
S9.152
S9.10
S9.152
S9.17 4

S9.10
S9.152
S9.10
S9.152
S9.17J

S9.10
S9.152
S9.10
S9.152
S9.17J

S9.10
S9.152
S9.10
S9.152
S9.17J

S9.11

OSG
NonOSG

Services de Terre

S9.11
S9.20:>

2 Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes: 11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz (AP30A), 4 500- 4 800 MHz; 6 725- 7 025
MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz (AP30B).
3 Applicable lorsque la zone de coordination de la station terrienne couvre le territoire d'un autre pays dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz. (Pour les stations terriennes du
SRRS, on utilisera une distance de coordination uniforme de 400 km correspondant à une station terrienne aéroportée. Pour les stations à terre, on utilisera une distance de coordination de
100 km.)
4 Applicable lorsque la station de Terre d'émission est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception déjà coordonnée.
·
5 Transmissions NA VTEX.
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APPENDICE 6 AU CHAPITRE 4
PROJET DE NOUVELLE ANNEXE À LA
RÉSOLUTION 46 (CAMR-92)

OBSERVATIONS

Procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations de
fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire de certains services
spatiaux et des autres services auxquels les bandes sont attribuées!

Le texte du renvoi 1 devra être revu
par la CMR-95

Les Sections I, II et III ne s'appliquent aux services de Terre que dans le cas
où une limite de puissance surfacique à la surface de la Terre (pour une station
spatiale) ou à la frontière du territoire d'une autre administration (pour une station
terrienne) spécifiée dans une disposition du Règlement des radiocommunications est
dépassée.
1

Section A. Renseignements généraux

A.l
L'assistance de l'IFRB du BR peut être demandée dans le cadre de
l'application des dispositions de la présente annexe.

Référence aux sections de l'Article 11
où l'assistance au BR est décrite en
termes plus précis (Type 2).

ADD 1:

Les dispositions suivantes s'appliquent: RR 1054 à 1054C au titre de la Section 1.
RR 1088 à 1103 au titre de la section II~ RR 1130 à 1144 au titre de la Section III
vis-à-vis des stations de Terre et des stations terriennes fonctionnant dans le sens
inverse de transmission et RR 1168 à 1181 au titre de la Section IV.

A.2
En l'absence de dispositions spécifiques concernant l'évaluation des
brouillages, les méthodes de calcul et les critères devraient être fondés sur les
Recommandations pertinentes du CCIR de l'UIT-R acceptées par les administrations
concernées en application de la Résolution 703 (Rév.CAMR-92) ou d'une autre
façon. En cas de désaccord sur une Recommandation du CCIR de l'UIT-R ou en
l'absence de telles Recommandations, les méthodes et les critères font l'objet
d'accords entre les administrations concernées. Ces accords doivent être conclus sans
porter préjudice aux autres administrations.
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A.3
Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux réseaux
à satellite non géostationnaire, les admini_strations devraient fournir les
renseignements suivants, en plus de ceux qui ~ont énumérés·à l'Appendice 3 ou à
l'Appendice 4:

MODl:

(Type 6)

if
Hf
#if

ascension ~roite du nœu~ a~ce11dant_;
arguJ;nentdu périgée;
arc de service actif.

i)

Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du satellite
et leur diagramme de rayonnement.

ii) Type de modulation et d'accès multiple. -

iii) Renseignements appropriés nécessaires pour déterminer la région affectée
par les stations spatiales du SMS [définis dans la Recommandation UITR [Doc. 8/45]].
iv) Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau et
valeur de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau.

Y) Le gain de l'antenne du satellite G(8e) en fonction de l'angle d'élévation
en un point fixe à la surface de la Terre. (A fournir soit dans le cadre de
l'Appendice 3 soit sous la forme d'une formule permettant de convertir les
données actuellement demandées au titre de l'Appendice 3.)
Yi) L'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en
fonction de l'angle d'élévation (A déterminer à l'aide d'équations ou à
fournir sous forme graphique.)
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vii) Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser de manière
adéquate les satellites non géostationnaires:
N0 =

------Ns
_

(Type 6)

Nombre de plans orbitaux
Nombre de satellites dans chaque plan orbital

O.j

=

Ascension droite du noeud ascendant pour le jème plan orbital:
mesurée dans le sens trigonométrique dans le plan équatorial à
partir de la direction de l'équinoxe de printemps au point où le
satellite traverse l'Equateur dans la direction sud-nord (0° <=0.~
360°).
-

Ij

=

Angle d'inclinaison pour le jème plan orbital par rapport au plan
de référence: considéré comme étant le plan équatorial de la
Terre (0°=< it < 180°) .

...:..___ro~i======A=n:5g=:le===de::::::!:p=h=as=e=i=n=it=ia=l=d=u=I=·è=m=e=====sa=t=el=li=te===d=an=s=s=o=n=pt=l=a=n=o=r=b=it=al=à

l'instant de référence t=O: mesuré depuis le point du noeud
ascendant (Og=s=co i~gb
___a=======D==e=m=i~g~r=an=d==ax=e=.
Excentricité (pour l'orbite circulaire. e =0).
e
_cop~====A===rg!!!::u=m==en=t=d=u~p=ér=i:!!:ge='e=:=m==es=u=r=é=d=an==s=le=pEl=an===o=r=bi=·t=al=d=an==s=l=e=s=en=s===du=
mouvement: du noeud ascendant au périgée (0° <=con < 360°)
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Section 1. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet

Publication de renseignements
1.1
Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées) qui se propose de mettre en service un
réseau à satellite dans un système à satellites envoie au ComitéBureau international
d'enregistrement des fréquences, avant d'engager la procédure de coordination décrite
aux paragraphes 2.1 et 2.2, au plus tôt six ans 1· et de préférence au plus tard deux ans
avant la mise en servi~e de chaque réseau à satellite, les renseignements énumérés à
l'Appendice 4.
1

Voir également le numéro 1550.

1.2
Les modifications des renseignements communiqués conformément aux
dispositions du paragr~phe 1.1 sont également communiquées au ComitéBureau dès
le moment où elles sont disponibles. Les J?lOdifications qui sont de nature à mod~fier
.sensiblement le caractère du réseau peuvent entraîner la nécessité de recommencer la
procédure de publication anticipée.
1.3
Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
paragraphes 1.1 et 1.2, le ComitéBureau les publie dans ~ne section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire dans· un délai de trois mois et, lorsque la circulaire
hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en avise·les.
administrations par télégramme-circulaire. Ce télégramme-circulaire indique les
bandes de fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite géostationnaire, la position
orbitale de la station spatiale. Lorsque le ComitéBureau n'est pas en mesure de se
conformer au délai mentionné ci-dessus, il en informe périodiquement les
administrations concernées en en donnant les 'raisons.
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Observations sur les renseignements publiés
1.4
Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du
paragraphe 1.3, une administration est d'avis que des brouillages qui peuvent être
inacceptables risquent d'être causés à des assignations de ses réseaux à satellite
existants ou en projet ou à des assignations de ses stations de radiocommunication de
Terre existantes ou en projet, elle communique à l'administration concernée ses
observations sur les caractéristiques des brouillages causés à ses systèmes à satellites
existants ou en projet ou à ses stations de Terre existantes ou en projet dans les quatre
mois qui suivent la date de la circulaire hebdomadaire contenant la totalité des
renseignements énumérés à l'Appendice 4. Elle envoie égalem~nt au ComitéBureau
une copie de ces observations. Si aucune observation de cette nature n'est reçue d'une
administration pendant la période susmentionnée, on peut supposèr que cette dernière
n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du ou des'féseaux à satellite en
projet du système au sujet desquels des renseignements ont été publiés.
1.4A Une administration qui envoie des renseignements ~onformément aux
paragraphes 1.1 et 1.2 doit fournir, si l'administration qui reçoit les renseignements
publiés conformément au paragraphe 1.3 lui en fait la demande, les méthodes et les
critères techniques qu'elle se propose d'utiliser pour l'évaluation des brouillages.
1.4B Une administration qui reçoit des renseignements publiés conformement au
paragraphe 1.3 peut fournir à l'administration qui envoie des renseignements
conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2 les méthodes et les critères techniques
qu'elle se propose d'utiliser pour l'évaluation des brouillages:_
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Résolution de~- qifjicultés
1.5
Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes du
paragraphe 1.4 et les administrations qui envoient de telles observations s'efforcent de
résoudre· les difficultés de toute n.ature qui peuvent se présenter et fournissent tous les
renseignements supplémentaires dont elles peuvent disposer:

D~ns le cas o·~ d~s difficultés se présente~t,i l'arlmi~istration ·r~sponsable du
1
réseau en pioj~t commence par rechercher t<?u-s les moyens possibles 'dé· faire' face\ à
ses beso~ns sanssonsidé_r~r la possibjl_ité d.e modifier les stations ou les rés~~ux
rel~~anfc;I'autres· administratio_ns. Si ellen~ p~ut_pa_s_trouver de_tels moyens,
l'administration concernée "peut alors demander aux a~tres administrations~ soit de
•manière bilatérale, soit' de manière inultil~térale,. de 'l'aider à résoudre ensemble ces
difficultés. . · ·
·
·
· · ·- · '
·
-

t.sA. -

1.5B Une administration qui reçoit une requête aux têrmés ~u paragraphe 1·.sA
recherche, de conc'ert avec l'administration requérante, tous les- rhoyens possibles' de'
faire facé aux besoins de celle-ci.
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1.5C Si, après application de la procédure décrite aux paragraphes 1.5A et 1.5B,
des difficultés non résolues subsistent, les administrations en cause font de concert
tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de remaniements
acceptables par les parties.
Résultats de If!- publication anticipée

1.6
Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à
satellite en.projet ont été publiés conformément aux dispositions des paragraphes 1.1
à 1.3 fait connaître au ComitéBureau, à l'expiration de la période de quatre _mois
spécifiée au· paragraphe 1.4, si elle a reçu ou non les observations dont il est question
au paragraphe 1.4 et elle lui communique l'état d'avancement de la résolution des
difficultés éventuelles. Des renseignements supplémentaires sur l'état d'avancement de
la ré.solution des difficultés qui subsistent sont envoyés au ComitéBureau à des
interValles de temps ne dépassant pas six mois avant le début de la coordination ou
avant l'envoi des fiches de notification au ComitéBureau. Le ComitéBureau publie ces
renseignements dans la section spéciale de sa circulaire h~bdoJ?adaire._ .
~·

1. 7
Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il convient
d'ajouter le délai prévu dans le numéro 1550 après la date de publication de la section
spéciale mentionnée au paragraphe 1.3, l'administration respop.sable du réseau n'a pas
présenté les renseignements de l'Appendice 3 pour la coo~dination _âu t~tre d~
paragrap~e 2.1 ou 2.2 ou pour la notification au titre du numéro i488, ~elon le cas, les
renseignements publiés au titre du paragraphe 1.3 sont annulés après que
··
l'administration concernée a été informée.
Commencement des procédures de coordination ou de notification
communique au ComitéBureau les renseigneme~ts mentionnés au
paragraphe 1.1, une administration peut, en même temps oll: ultérieurement, communtquer:

1.8

Lorsqu'e~le
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1.8A

~es renseignements nécessaires pour la c<;>ordinat~on d'une assignation
de fréquence à une station d'un réseau à s-atellite; _conformément aux
dispositions du paragraphe 2.6, ou

1.8B

les renseignements nécessaires pour la notification d'une assignation
de fréquence à une station d'un réseau à satellite, lorsque la
coordination pour cette assignation n'est pas requise.

1.8C

Les renseignements d~ coordination ou Ç,e notification, selon le cas,
sont considérés comme ayant été reçus par le Comité Bureau au plus
tôt six mois après la date de réception des renseignements
menÜonnés au paragraphe 1.1.
·

Section II. Coordination des assignations de ~réquence
à une station d'un réseau à satellite
Conditions régissant la coordination
2.1
Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station d'un réseau à satellite non géostationnaire, toute
administration (ou toute administration agissant au nom d'une ou plusieurs
administrations noinmément désignées) coordonne l'utilisation de cette assignation de
fréquence avec toute autre administration dont une assignation de fréquence,
concernant une station d'un réseau à satellite géostationnaire ou une station d'un
réseau à satellite non géostationnaire ou à une station de Terre, pourrait être affectée.
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MOD2:
2.2
Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station d'un réseau à satellite géostationnaire, toute administration (ou
toute administration agissant au nom d'une ou plusieurs administrations nommément
désignées) coordonne l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre
administration dont une assignation de fréquence, concernant une station d'un réseau à
satellite non géostationnaire pourrait être affectée.
2.3
La coordination aux termes des paragraphes 2.1 et 2.2 peut être effectuée pour
un réseau à satellite, en utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y
compris sa zone de service, et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes
types qui peuvent être réparties sur tout ou partie de la zone de service de la station
spatiale.·
2.4
Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de la
procédure de coordination du paragraphe 2.1 ou 2.2, lorsque cette coordination est
nécessaire, l'exploitation avant la réception par le ComitéBureau des renseignements
de l'Appendice 3 ne permet en aucune façon de bénéficier d'une quelconque priorité
de date.
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2.5
Les assignations de fréquence à prendre en considération pour l'application
des paragraphes 2.1 et 2.2 sont celles dont une fréquence recouvre tout ou partie de
l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la
bande est attribuée avec égalité des droits, ou avec une catégorie supérieure
d'attribution (voir les numéros 420 à 425 et 435), et qui sont,
dans le cas des services spatiaux:
2.5.1

conformes aux dispositions du numéro 1503; et

2.5.2

soit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet de la
coordination prévue dans la présente section ou dans la section II de
l'Article 11;

2.5.3

soit inéluses dans hi procédure de.coordination à compter de hi date .
de récepti<;>n par le ComitéBureau, conformément aux dispositions du
paragraphe 2.6 ou du numéro 1074 ou 1074A de l'Article 11, des
renseignements pertinents spécifiés dans l'Appendice 3;

ou, dans le cas des services de Terre:
2.5.4

inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable
relativement au numéro 1240; ou

2.5.5

non nqtifiées, mais quL sont en service ou qu'il est prévu de. mettre en La date depuis laquelle est comptée
service dans les trois années suivantes.
cette période de trois années doit être
clairement indiquée (voir l'Article

11).
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ADD2:
-

[La coordination des services spatiaux (Terre vers espace) avec le
administration [dans les bandes[ .... ]] n'est pas nécessaire si:]*

servie~

fixe d'une

-.

(Type 4).

[2.5.6. les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5
utilisent la modulation analogique et si la puissance surfacique
produite sur le territoire de cette administration aux fréquences de ces
assignations ne dépasse pas les seuils indiqués dans [ ]*
..
,··

[2.5.7. les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5.
utilisent la modulation numérique et' si la dégradation relative de la
qualité subie par les assignations de référence aux s~stèmes
numériques du SF sur le territoire de cette administration ne dépasse
pas les seuils indiqués dans [ ]*
[2.5.8. l'application de la méthode pour simulation décrite dans [
] pour
les assignations de référence au SF utilisées sur le territoire de cette
administration entraîne un niveau de brouillage qui ne dépasse pas les
seuils indiqués dans [ ]*

L'application du§ 2.5.8 risque de
créer des difficultés pour les pays en
développement.

*
Il serait nécessaire que la CMR-95 examine ces modifications du point de vue
de leur utilité et, si nécessaire, examine aussi comment y faire référence sous forme
d'une disposition du Règlement des radiocommunications ou sous la forme d'une
Recommandation de l'UIT-R.
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ADD3:

2.5.9

a)

Texte repris des :RR'1066 à 107i.
(Type 112)

Aucune coordination -au titre du § 2.1 ou ·2.2 n'est requise:·

lorsqu'une administration se propose de notifier' ou de mettre en service. à
l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite: une station · terrienne type ou une station terrienne qui ne cause ou ne subit pas de '
brouillage d'un-niveau supérieur à celui de la station terrienne type;

b) lorsque le brouillage résultant de la· modification· d'urie assignation de
. fréquence. ayant déjà été coordonnée. n'excède pas la valeur convenue· au
cours de la coordination;
c)

lorsqu'une adriünistration se propose de notifier ou de mettre en service
une nouvelle station terrienne qui ne cause ou ne subit pas de brouillage .
d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par une station terrienne
appartenant au même réseau à satellite et dont les caractéristiques ont été
publiées conformément aux dispositions du paragraphe 2. 7 .2.- ou notifiées
au Bureau sans coordination lorsque cette coordination n'était pas
nécessaire;

d)

lorsque~ pour-une nouvelle assignation·dé fréquence-à une station de

réception. l'administration notificatrice déclare qu'elle accepte le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées aux paragraphes
2.5.1 à 2.5.3;
e)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence dans
le même sens (soit Terre vers espace. soit espace vers Terre).·
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Données concernant la coordination

2.6
L'administration qui recherche la coordination envoie au ComitéBureau les
renseignements énumérés à l'Appendice 3.

2.7
Au reçu des renseignements complets dont il est question au paragraphe 2.6,
le ComitéBureau:
2. 7.1

2. 7.2

examine ces renseignements du point de vue de leur conformité avec
les dispositions du numéro 1503; la date de réception est considérée
· comme la date à partir de laquelle l'assignation· est prise en compte
pour la coordination;
publie dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, dans un
délai
trois mois, les renseignements reçus en application du
paragraphe 2.6, et le résultat de l'examen effectué conformément au
paragraphe 2. 7 .11. Lorsque le ComitéBureau n'est pas en mesure de
se conformer au délai mentionné ci -dessus, il en iriforme
~ériodlquement les administrations concernées en en.- donnant les
ratsons.
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MOD3:
Afin d'aider les administrations à identifier les services susceptibles d'être
affectés, le ComitéBureau publie également une liste des administrations dont les
assignations sont conformes aux paragraphes 2.5 et 2.5.1 à 2.5.3 ou aux paragraphes
2.5J-et l2.5.4~[ mais ne sont pas conformes aux paragraphes 2.5.6~ 2.5.7 ou 2.5.8.]

Modification apportée par le GA 2/2
(Type 4).

Examen des données concernant la coordination et accord entre les ·administrations ··
2.8
Au reçu de la section spéciale visée au paragraphe 2.7.2, l'administration
·étudie rapidement la question, du point de vùe des brouillages qui seraient causés aux
assignations de fréquence de son réseau ou de ses stations de Terre, ou causés par ces
assignations. Ce faisant, elle prend en considération la date prévue de mise en service
de l'assignation pour Ùiqueile la coordination est recherchée. Puis. elle· corrîlnun1que
son accord, dans les siX mois qu): suivetit ia date de la circulairehebd.orriadaire
pertinente, à l'adrriinlstration qui recherche la 'coordination. Si l'admin1strati6'if~Ûprè.s
de laquelle la coordination est réchercliée ne comniunique pas son a,ëcord, "elle' en\rbie,
dans le même délai, .à 1' administration qui recherche.ia coordination~' les ::-,, ' :
renseignements techniques sur les réseaûx ou ies stati6ns de· Terre· contèmés . qui ,· ·
motivent son désaccord, y compris les caractéristiques contenues dans la section C de
l'Appendice 1 ou dans l'Appendice 3 qui n'ont pas été précédemment notifiées.au · ·
ComitéBureau, et elle: lui présente les suggestions qu'elle peut éve:Q.tuellement fa~~e en
vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème. Une copie de·ces observations
'est également envoyée au ComitéBureau.
· .
')j

1.

1
:

2.8A

Les administrations défavorablement influencées ainsi que l'administration
rech~rchant la coordinatio~ doivent en~emble faire tout leur possible pour surmonter
les difficultés, d'uhe 'manière qui soit acceptable pour les parties concernées~.
-
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ADD4:

2.8B Lorsqu'une administration ne communique pas son désaccord à
l'administration qui recherche la coordination ou au Bureau dans le délai de six mois
visé au paragraphe 2.8. elle est réputée s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant le service assuré par ses stations de radiocommunication spatiale
ou de Terre et qui pourraient être causés par l'utilisation de l'assignation
de fréquence à une station du réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée;

[b) à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiale ou de
Terre ne causèront pas de brouillages préjudiciables à l'assignation de
fréquence du réseau à satellite pour laquelle la coordinàtion a été
recherchée.]

Adjonction analogue aux RR 1142 à
1144, visant à tenir compte de la
Règle de procédure du RRB sur la
Résolution 46 (Type 3), à la
différence expresse que l'absence de
reponse au Bureau et non
l'administration requérante déclenche
cette situation.
La disposition 2.8B b), qui risque
d'être lourde de conséquences, appelle
un réexamen.

Résultats de la coordination, .

2.9
Toute administration qui a engagé une procédure de coordination
~ ·
conformément aux dispositions des paragraphes 2.1 à 2.6 fait connaître au
,
ComitéBureau le nom des administrations avec lesquelles un acc~rd. ~ ~té obtenu. Le
ComitéBureau publie ces renseignements dans la section spéciale d~ ~a cir~ulaire
hebdomadaire.
·
· ·
·
·
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Toute administration qui a recherché la coordination, ainsi que toute
2.10
administration qui s'est conformée aux dispositions du paragraphe 2.8, com~uniquent
au ComitéBureau les modifications qu'elles ont dû apporter aux caractéristiques
publiées de leurs réseaux ou stations respectifs afin de parvenir à un accord sur la
coordination. Le ComitéBureau publie ces renseignements conformément au
paragraphe 2.7 .2 en indiquant que ces modifications sont le résultat des efforts
déployés conjointement par les administrations intéressées pour parvenir à un accord
sur la coordination.
Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
En_cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
2.11
coordination et toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée,
l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté dans les cas où
l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au ComitéBureau de sa fiche de
notification concernant l'assignation en projet, de huit mois à compter de la date de
publication de la section spéciale dont il est question au paragraphe 2. 7 .2, en prenant
en considération les dispositions du numéro 1496. Lorsque l'assistance du
ComitéBureau a été demandée, l'envoi ·de la fiche de notification ést différé de trois
mois de plus.
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MOD4:

Cette section s'appliquant aussi aux
réseaux OSG (Type 1), il est proposé
Section III. Coordination des assignations de fréquence à des stations terriennes de la modifier pour tenir compte du
fonctionnant da_ns un réseau à satellite non géostationnaire vis-à-vis des _
cas des stations terriennes de liaisons
stations de Terre et dans un réseau à satellite vis-à-vis des autres
de connexion vis-à-vis des autres
stations de Terre dans le sens inverse de transmission
stations terriennes fonctionnant dans
le sens inverse de transmission
(Type 5)

Conditions régissant Id coordination
3.1
Avant de notifier au ComitéB ure au ou de mettre en service une· assignation. de
fréquence à une station terrienne fixe ou à des stations terriennes types dans ùne
bande déterminée, attribùée avec égalité des droits à des services de ·radiocommunication spatiale et à des services de radiocommunication de Terre, toute
administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec l'administration de
chaque pays dont le territoire est situé entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone
de coordination 1. La demande de coordination p~ut comprendre toutes les
assignations de fréquence à la station spatiale associée ou certaines d'entre elles mais,
·· ·
par la suite, chaque assignation est traitée séparément.

La zone de coordination est définie comme la zone de servie~ dans laquelle il Voir § 1.4.6.5, Partie A.2, Section!,
est prévu d'exploiter les stations terriennes types, étendue dans toutes les directions
Chapitre 2
d'une distance de coordination de {500 kmJ, ou bien comme une zone circulaire de
{500 kmJ de rayon ayant pour centre les coordonnées de la station terrienne fixe. Pour
une zone de service dans laquelle fonctionnent des _stations terriennes d'aéronef, la
zone de coordination est la zone de service étendue dans toutes les directions d'une
distance de coordination de Il 000 km}.
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ADD5:

3.1.1
-Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.1 n'est requise lorsqu'une
administration se propose:
3.1.2
--

..,!,ft

1

'·

bl

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés à ou par des stations de
radiocommunication de Terre d'autres administrations ou les stations
terriennes d'autres administrations dans le sens inverse de
!
'
transmission ne s'en trouvent pas accrus;
..

3.1.4
--

- ..,_

~

Texte repris des RR 1108 à 1111A
(Type 2)

gJ_ de mettre en service une station terrienne dont ia zone de
est entièrement extér ·
coordination
.,
3.1.3
--

-

-

-'
..

,_

;·-

~

' j '

1

(Egalement Type 5)

!

ç)_ de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception~ et que l'administration notificatrice
déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et ·
futures à des stations de Terre ou d'assignations à des stations
terriennes dans le sens inverse de transmission. En pareil cas~ les
(Egalement Type 5)
administrations responsables des stations de Ierre et des stations
terriennes ne sont pas tenues d'ap~liquer respectivement les
·dispositions des sections IV et III du présent article.

•:
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Données concernant la coordination

3.2
L'administration qui recherche la coordination envoie à cet effet à chacune
des administrations concernées, aux termes des dispositions du paragraphe 3.1, tous
les renseignements pertinents concernant l'assignation de fréquence en projet, tels
qu'ils sont énumérés à l'Appendice 3, et une indication de la date approximative de
mise en service prévue de l'assignation. Une copie de ces renseignements, avec la date
d'expéditïon de la demande de coordination, est de plus envoyée au ComitéBureau
pour information.
Accusé de réception des données concernant la coordinatiOf!

3.3
Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du paragraphe 3.1 accuse immédiatement réception des données concernant la
coordination.
Examen des données concernant la coordination et accord entre les administrations

3 .4
Au reçu des données concernant la coordination, une administration étudie
rapidement la question, eu égard à la date prévue de mise en service de l'assignation
pour laquelle la coordination est recherchée, à la fois du point de vue:

MODS:

3.4.1 des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations de
radiocommunication de Terre ou par ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission fonctionnant conformément aux dispositions de
la Convention et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi
avant la date prévue de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon celle de ces
dates qui est la plus tardive; et
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MOD6:
3.4.2

des brouillages qui seraient causés à la réception à la station terrienne
par le service assuré par sesstations de rad~ocommunicatio~ de Terre
ou par ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission
fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et du (Type 5)
présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi avant la date
prévue de mise en service de'l'as'signation à la station terrienne, ou
encore dans les trois années qui suivent, selon celle de ces dates qui
est la plus tardive.

3.5.
Dans un délai de quatre mois à partir de l'envoi des données concernant la
coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recheréhée
communique à l'administration qui recherche la coordination:
3.5.1

soit son accord sur la coordination,. avec. copie au ComitéBureau
indiquant, le cas échéant, la partie de la bande de fréquences attribuée
qui contient les assignations de fréquence coordonnées;

MOD7:
3.5.2 soit une demande tendant à inclure dans la coordination ses stations
de radiocommunication de Terre ou ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission visées aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2.
3.5.2;J.

soit son désaccord.
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MOD8:
3.6
Dans le~ cas mentionné~ au~ paragraphe~ 3.5.2 et 3.5.3, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée communique à l'administration qui
(Type 1)
recherche la coordination un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement
de celles de ses stations de. radiocommunication de Terre ou de ses stations terriennes
dans le sens inverse de transmission qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de
(Type 5)
coordination, ainsi que toutes les autres caractéristiques fondamentales pertinentes au
titre de l'Appendice 1 ou de l'Appendice 3, selon le cas~ et lui présente les suggestions
qu'elle peut éventuellement faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.
3.7
Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
Texte repris du RR 1126 et du
envoie à l'administration qui recherche la coordination les renseignements requis dans RR 1536 (Type 1)
le cas du paragraphe 3.5.~J, elle envoie aussi une copie de ces renseignements au ·
ComitéBureau. Celui-ci considère comme notification aux termes de la Section 1 de
l'Article 12 ou de· la Section 1 de l'Article 13~ selon le cas~ seulement ceux de ces
renseignements qui concernent des assignations à des stations de radiocommunication
existantes ou qui seront mises en service dans les trois [mois] [années] à venir.
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ADD6:
3.7.1
-

Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu suite à l'application
des paragraphes 3.5 à 3.7, l'administration responsable des stations de
Terre ou des stations terriennes dans le sens inverse de transmission
peut envoJ::er au Bureau les renseignements concernant celles de ses
stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier aux termes de
la Section 1 de l'Article 12 ou de la Section 1 de l'Article 13, selon le
cas. Le Bureau considère comme notifications aux termes desdites
sections seulement ceux de ces renseignements qui concernent des
assignations à des stations de radiocommunication existantes ou qui
. seront mises en service dans les trois années à venir ..

Texte repris du RR 1127, afin d'éviter
les stations de Terre "fictives"
(Type 1), et modifié pour tenir
compte des stations terriennes
fonctionnant dans le sens inverse de ·
transmission (Type 5).
-

-·····-

-·- -

·-

ADD7:
Les périodes dont il est question aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 peuvent être
prolongées par accord entre les administrations concernées afin de tenir compte des
réseaux de Terre et des réseaux spatiaux planifiés. La coordination entre les stations
terriennes peut commencer cinq ans et demi avant là mise en service de ces stations.
'.

Notification
des assignations de fréquence en 'cas_ de' désaccord persistant
.
. .

.

,,

3.8
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la..
coordination et l'administration auprès de laquelle_ la coordination est recherché~,
l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté, dans les cas où
l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au ComitéBureau de sa fiche de
notification concernant l'assignation en projet, de six mois à compter de la 4e~ande
de coordination, en prenant en considération les dispositions du numéro 149_6.
Lorsque l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de
notification est différé de trois mois de plus.
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Section IV. Coordination des assignations de fréquence à des stations
de Terre émettrices vis-à-vis de stations terriennes fonctionnant
dans un réseau à satellite non géostationnaire

Conditions régissant la coordination
4.1
Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en servicè une assignation de
fréquence à une station dé Terre émettrice située à l'intérieur de la zone de
coordination 1 d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire, dans
une bande de fréquences attribuée avec égalité de droits aux services de
radiocommunication de Terre et aux services de radiocommunication spatiale (espace
vers Terre), toute administration coordonne l'assignation en projet avec
l'administration responsable des stations terriennes en ce qui concerne les assignations
de fréquence:
·1
La zone de coordination est définie comme la zone de. service dans laquelle il Voir § 1.4.6.5, Partie A.2, Section 1,
est prévu d'exploiter les stations terriennes types, étendue dans toutes les directions
Chapitre 2
d'une distance de coordinationde [500 km] ou bien comme une zone circulaire de
[500 km] de rayon ayant pour centre les coordonnées de la station terrienne fixe. Pour
une zone de service dans laquelle fonctionnent des stations terriennes d'aéronef, la
zone de coordination est la zone de service étendue dans toutes les directions d'une
distance de coordination de [ 1 000 km].
4.1.1

qui sont conformes aux dispositions du numéro 1503; et

4.1.2

pour lesquelles la coordination a été obtenue conformément au
paragraphe 3.5 .1.
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ADD8:

Repris du RR 1151
qui sont à prendre en considération pour la coordination à compter de (Type 1)
la date de communication des renseignements dont il est question au
paragraphe 3.1
ADD9:

Repris des RR 1155 à 1158 (Type 2)
(2) Aucune coordination aux termes du paragraphe 4.1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:

4.1.8
a)

de mettre en service une station de Terre
coordination d'une station terrienne;

~ituée

en dehors de la zone de

b) de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte
que les brouillages causés à des stations terriennes d'autres
administrations ne s'en trouvent pas accrus;

4.1.10
c)

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne~ à condition que l'assignation projetée
pour la station de Terre se trouve à l'extérieur d'une partie quelconque
d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une coordination en
application des dispositions du paragraphe 3.5.1 pour la réception par
cette station terrienne.
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Données concernant la coordination
4.2
Pour effectuer cette coordination, l'administration qui recherche la
coordination envoie à chacune des administrations visées au paragraphe 4.1 tous les
renseignements pertinents. La demande de coordination peut comprendre toutes les
assignations de fréquence, ou certaines d'entre elles, dont l'utilisation est prévue dans
les trois années qui suivent pour des stations d'un réseau de Terre, situées entièrement
ou en partie à l'intérieur de la zone ~e coordination des stations terriennes. Par la suite,
chaque assignation est traitée séparément ·
·

Accusé de réception des données concernant la coordination
4.3
Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du paragraphe 4.1 accuse immédiatement réception des données concernant la
coordination.
Examen des données concernant la coordination et accord entre les administrations
4.4
Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la question du point de vue
des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations terriennes visées au
paragraphe 4.1 qui fonctionnent ou sont destinées à fonctionner dans les trois années
qui suivent.
4.5
Dans un délai global de quatre mois à partir de l'envoi des données
concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ou bien communique à l'administration qui recherche la coordination son
accord sur l'assignation en projet, ou bien, en cas d'impossibilité, lui indique les
motifs de son objection et lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement
faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
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Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

4.6
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la ..
coordination et l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée,
l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté dans les cas où
l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au ComitéBureau de sa fiche de
notification concernant l'assignation en projet, de six mois à compter de la demande
de coordination, en prenant en considération les dispositions des numéros 1230 et
1496. Lorsque l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de
notification est différé de trois mois de plus.

Section V. Notification d'assignations de fréquence
Notification d'assignations à des stations spatiales et à des stations terriennes·

5.1
Aux fins de notification d'une assignation au ComitéBureau, une
administration applique les dispositions de l'article 13. Lorsqu'il applique les
dispositions de l'article 13 à des fiches de notification d'assignations de fréquence
relatives aux stations spatiales et aux stations terriennes visées dans la présente
Résolution, le ComitéBureau doit:
5.1.1

en appliquant le numéro 1504, examiner également la fiche de
notification du point de vue de sa conformité avec les dispositions du
paragraphe 2.1 ou 2.2 relatives à la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations c~nce!fiées;

5.1.2 en appliquant le numéro 1505, examiner également la fiche de'·
notification du point de vue de sa conformité avec les dispositions du
paragraphe 3.1 relatives à la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations concernées;

ITU-R\CPM95\REPORTF4.WW2

25.04.95

25.04.95

-205-

5.1.3

. 5.1.4

5.1.5

en appliquant le numéro 1506, examiner également la fiche de
notification du point de vue de la probabilité d'un brouillage
préjudiciable lorsque la coordination aux termes du paragraphe 2.1 ou
2.2 n'a pas été appliquée avec succès;
en appliquant le numéro 1509, examiner également la fiche de
notification du point de vue de la probabilité d'un brouillage
préjudiciable lorsque la coordination aux termes du paragraphe 3.1
n'a pas été appliquée avec succès;
ne pas appliquer les numéros 1515 et 1516.

5.2
Dans l'examen effectué au titre du paragraphe 5.1.3 ou 5.1.4, il est tenu
compte des assignations de fréquence_pour l'émission ou la réception déjà inscrites
dans le Fichier de référence.

Notification d'assignations à des stations de Terre

5.3
Aux fins de notification d'une assignation au ComitéBureau, une
administration applique les dispositions de l'article 12. Lorsqu'il applique les
dispositions de l'article 12, le ComitéBureau doit, en application du numéro 1353,
examiner les fiches de notification d'assignations de fréquence aux stations de Terre
visées dans la présente Résolution du point de vue de leur conformité avec les
dispositions du paragraphe 4.1, qui concernent la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations concernées.
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CHAPITRES

Point 5 de l'ordre du jour de la CMR-95
Conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les Résolutions et Recommandations
des conférences administratives mondiales des radiocommunications qui se rapportent
aux points 1 à 4 du dispositif ci-dessus en vue, le cas échéant, de leur révision,
de leur remplacement ou de leur abrogation

Le présent Chapitre porte sur l'examen des Résolutions et des Recommandations des Conférences
administratives mondiales des radiocommunications ou des parties de ces Résolutions et
Recommandations qui se rapportent aux points 1 à 4 de l'ordre du jour de la CMR-95.

1

Observations relatives aux Résolutions et aux Recommandations

Résolution 46 (CAMR-92)

Procédures intérimaires de coordination et de
notification des assignations de fréquence aux
réseaux à satellite non géostationnaire de certains
services spatiaux et des autres services auxquels les
bandes sont attribuées

Voir au Chapitre 4 du présent rapport les observations sur cette Résolution.

Résolution 65 (CAMR-79)

Relative à la diffusion d'informations actualisées sur
les Avis du CCIR mentionnés dans le Règlement des
radiocommunications

Les RR 2502.2 et 2506.1 (article 27) disposent que "des renseignements sur ce sujet figurent dans la
version la plus récente du Rapport 393 du CCIR".
L'attention de la CMR-95 est attirée sur le fait que ce Rapport a été remplacé par la
Recommandation UIT-R SF.765, intitulée "Intersection des lobes des antennes de faisceaux hertziens
avec les orbites des stations spatiales du service fixe par satellite".

Résolution 70 (CAMR-92)

Etablissement de normes de fonctionnement et
d'exploitation des systèmes à satellites sur orbite
basse

Des études sont en cours, aussi cette Résolution devrait-elle être maintenue.

Résolution 112 (CAMR-92)

Attribution de bandes de fréquences au service fixe
par satellite dans la bande 13,75- 14 GHz

Les travaux-de l'UIT-R sur cette question sont achevés et ont abouti à l'élaboration des
Recommandations UIT-R S .1 068, S.1 069 et SA.1 071.
Il convient d'abroger cette Résolution.
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Résolution 113 (CAMR-92)

Aménagements à apporter au service fixe résultant
des modifications des attributions de fréquences
dans la gamme 1 - 3 GHz

Le GT 8D et le GA 8/3 ont examiné la disposition des canaux radioélectriques élaborée en
application de cette Résolution, qu'il convient de maintenir jusqu'à ce que les travaux soient
terminés, mais qu'il faudra peut-être réviser à la CMR-95 pour tenir compte des décisions qui seront
prises par la Conférence.

Résolution 208 (Mob-87)

Extension des bandes de fréquences attribuées au
service mobile par satellite et au service mobile et
leurs conditions d'utilisation

La CAMR-92, dont la convocation était demandée dans cette Résolution, a eu lieu et une autre
Conférence, la CMR-95, examinera les questions relatives aux services mobiles par satellite. Cette
Résolution revêt de l'importance pour les systèmes à sat~llites mobiles nationaux, dans la mesure où
elle prévoit que ces systèmes doivent se borner à assurer un service national, sauf s'ils ont obtenu
l'accord des administrations concernées, 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. Elle devra être mise à jour lorsque les études
relatives au partage menées par l'UIT-R seront achevées.

Résolution 209 (Mob-87)

Etude et mise en oeuvre d'un Système mondial de
détresse et de sécurité sur terre et en mer

Cette Résolution concerne le Système mondial de détresse et sécurité sur terre et en mer. Le GA 8/3
constate qu'il n'a été procédé à aucune étude visant à créer la composante terrestre de ce système et
relève en outre que les numéros RR N2933 et N2934 prévoient la possibilité d'assurer des
communications de détresse et de sécurité dans les régions peu peuplées ou isolées.

Résolution 212 (CAMR-92)

Mise en oeuvre des futurs systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunication (FSMTPT) ·

Il s'agit surtout de déterminer la date de la mise en place de la composante satellite de ces systèmes.
Il y a lieu de conserver cette Résolution, en tenant compte de révisions possibles proposé par la
Conférence.

Résolution 213 (CAMR-92)

Etudes de partage concernant l'utilisation des
bandes 1 492 - 1 525 MHz et 1 675 - 1 710 MHz dans
la Région 2 par le service mobile par satellite

Ces travaux étant très importants, il convient de maintenir la Résolution 213 jusqu'à leur
achèvement.

Résolution 519 (CAMR-88)

Possibilité d'étendre aux Régions 1 et 31'application
des dispositions relatives aux systèmes intérimaires

Selon la Résolution 519, la prochaine conférence compétente pour les questions relatives au service
de radiodiffusion par satellite devrait envisager l'application possible de la Résolution 42 aux
Régions 1 et 3. Il convient donc d'envisager d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la CMR-97.
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Examen, par. une ~uture Confér·ence administrative
m·ondiâle des ·radiocommunications compétente, des
questions concernant les attributions aux services
_ spatiaux qui n'étaient pas ~~scrites à l'ordre dujour, .
;, . .
. , .. . .
. ' , ..
<iê'la CAMR.:.9i. ,

Résolution 712 (CAMR-92)

'·

~

li,

·'

t

•

1

• ,' ~ j

•

~

4 • . 1•

Compte tenu des études en cours, il convient ·de passer 'en revue les dispositions spécifiques de ·cette
Résolution pour faciliter les travaux de 1a CMR-97 (voir la Partie B du Chapitre 3).
. .
'

......

:;

. ..
.. -

..

..

Relati~e a~x ·t)~itdes de fréquences préférentielles
p~ur Ù~s systèmès qui utilisent la propagation par
·diffusion troposphérique

Recommandation 100· (CAMR-79)

Le GT 9D a le plaisir d'annoncer que la Recommandation UIT-R F.698, intitulée "Bandes de
fréquences préférées p~ur les faisc~aux hertziens transhori.zon", a été élaborée conformé~ent à Ii ·
demande adressée au· ÇCIR_çlans la Recommandation 100. Il paraît donc app-roprié de modifier ·la
Recommandation 100 (CAMR-79) de la façon suivante:.
· · ·
1

•

j

•

_•

•

;

r

-

'

·-

•

•

•

.

0

;

•

•

• •

supprimer le point a) du considérant;_
~u

point b) du considérant, remplacer "par le CCIR (Rapport de 1~ ~éunion spéciale
préparatoirç, Genève, 1978)" par "dans la Recommandation UIT-R F.698";
·
au point c) du considérant, remplacer "la présente Conférence" par "la CAMR-79 et la
CAMR-92''·
:
.
,
'
au poin~ d) du co~sidérant, remplacer. "l'IFRB" par "le Bureau des radiocommun!c~tlons";
supprimer les trois points·figurant sous recommande au CCIR;

"·

supprimer le premier point du recommande aux administrations;
au point 2 du recommande aux administrations et sous invite le Conseil
d'administration, remplac~r "le CCI_R" par "l'UIT-R",;
au point 3 du recomm~nde aux administrations, remplacer "l'IFRB" par "le Bureau des
radiocommunications".

Recommandation 405'(CAMR':' 79)

Relative à une étude de l'utilisation du service mobile
aéronautique (R) par satellite

Compte tenu des activités en cours et de l'exanien des attributions au service mobile aéronautique par
satellite (R) qu'ont effectué la CAMR-87 et la CAMR~92; il convient de maintenir cette Résolution
tant que les travaux actuels sur les satellites se poursuivent.

Recommandation 607 (Mob-87)

Besoins futurs dans la bande 5 000 - 5 250 MHz pour
le service de radionavigation aéronautique

Il n'est pas fait état expressément de cette Recommandation dans l'ordre du jour de la Conférence,·
mais il faudra en tenir compte si l'on enyisage d'utiliser, pour les liaisons de connexion, une partie
quelconque de la bande 5 000 - 5 250 MHz autre que celle qui est indiquée dans le renvoi RR 797 A.
Avant que l'UIT-R puisse étudier la question, l'OACI devra fournir les renseignements demandés
dans la Recommandation concernant des besoins du service de radionavigation aéronautique.
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Recommandation 717 (CAMR-92)

Critères de partage dans les bandes de fréquences
utilisées en partage par le service mobile par satellite
et les services fixe, mobile et autres services de
radiocommunication'

Ces travaux étant très importants, il convien.t de maintenir cette Recommandation jusqu'à ce qu'ils._
soient achevés.
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ANNEXEl
La présente Annexe contient la liste des Recommandations et de certains projets de
Recommandations UIT-R mentionnés dans le texte des chapitres précédents. Le texte des projets de
nouvelles Recommandations UIT-R que l'Assemblée des radiocommunications n'avait pas encore
approuvés au moment de la RPC-95 ont été joints en annexe.
Les Recommandations UIT-R suivantes sont citées dans le texte des Chapitres précédents:

Recommandation

Publication

Recommandation UIT-R F.283-5 "Disposition des canaux radioélectriques
pour les faisceaux hertziens analogiques ou numériques de faible et moyenne
capacités utilisant la bande des 2 GHz"

1994 Série F

Recommandation UIT-R F.382-6 "Disposition des canau~ radioélectriques
pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans les bandes des 2 et 4 GHz"

1994 Série F

Recommandation UIT-R F.761 "Partage des fréquences entre le service fixe et
les capteurs passifs dans la bande 18,6 - 18,8 GHz"

1994 Série F

Recommandation UIT-R SA.363-5 "Systèmes d'exploitation spatiale.

1994 Série SA

Pages

80-90

Fréquences, largeurs de bande et critères de protection"
Recommandation UIT-R SF.357-3 "Valeurs maximales admissibles des
brouillages dans une voie téléphonique d'un faisceau hertzien analogique à
modulation angulaire, partageant la même bande de fréquences que des
systèmes du service fixe par satellite"

1994 Série SF

Recommandation UIT-R SF.358-4 "Valeurs maximales admissibles de la
puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites du
service fixe par satellite utilisant les mêmes bandes de fréquences que les
faisceaux hertziens en visibilité directe au-dessus de 1 GHz"

1994 Série SF

Recommandation UIT-R SF.406-8 "Valeur maximale de la puissance isotrope
rayonnée équivalente des émetteurs de faisceaux hertziens fonctionnant dans
des bandes de fréquences partagées avec le service fixe par satellite"

1994 Série SF

Recommandation UIT-R RA.517 -2 "Protection du service de radioastronomie
contre les émetteurs fonctionnant dans les bandes adjacentes"

1994 Série RA

Recommandation UIT-R SF.615 "Valeurs maximales admissibles des
brouillages causés par les systèmes du service fixe par satellite aux faisceaux
hertziens numériques de Terre qui pourraient faire partie du RNIS et utilisant
en partage la même bande de fréquences au-dessous de 15 GHz"

1994 Série SF

Recommandation UIT-R F.758 "Considérations relatives à la mise au point de
critères de partage entre le service fixe de Terre et d'autres services"

1994 Série F

Recommandation UIT-R RA.769 "Critères de protection applicables aux
mesures en radioastronomie"

1994 Série RA

Recommandation UIT-R M.829-1 "Partage des fréquences dans la
bande 1660 - 1660,5 MHz entre le service mobile par satellite et le service de
radioastronomie"

1994 Série M, Partie 5

42-43

Recommandation UIT-R IS.847 "Détermination de la zone de coordination
d'une station terrienne opérant avec une station spatiale géostationnaire dans
une bande de fréquences partagée avec un service de Terre"

1994 Série IS

1-30
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Recommandation UIT-R IS.848-1 "Détermination de la zone de coordination
d'une station terrienne d'émission utilisant la même bande de fréquences que
des stations terriennes de réception dans des bandes de fréquences attribuées
dans les deux sens"

1994 Série IS

31-39

Recommandation UIT-R IS.849-1 "Détermination de la zone de coordination
pour les stations terriennes opérant avec des engins spatiaux non
géostationnaires dans les bandes partagées avec des services de Terre"

1994 Série IS

40-49

Recommandation UIT-R IS.850 "Zones de coordination établies d'après des
distances de coordination prédéterminées"

1994 Série IS

50-54

Recommandation UIT-R IS.850 (Rév.) "Zones de coordination établies d'après
des distances de coordination prédéterminées"

Document [2/14]

Voir
NOTE

Recommandation UIT-R SF .1 004 "Puissance isotrope rayonnée équivalente
maximale émise en direction de l'horizon par des stations terriennes du service
fixe par satellite utilisant des bandes de fréquences en partage avec le service
fixe"

1994 Série SF

Recommandation UIT-R SF .1 005 "Partage des fréquences entre le service fixe
et le service fixe par satellite avec utilisation bidirectionnelle dans les bandes
supérieures à 10 GHz actuellement attribuées pour utilisation
unidirectionnelle"

1994 Série SF

Recommandation UIT-R SA.1 025 "Critères de qualité de fonctionnement pour
les systèmes de transmission de données espace-Terre dans les services
d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant
des satellites en orbites terrestres basses"

1994 Série SA

107-108

Recommandation UIT-R SA.1 026 "Critères de brouillage pour les systèmes de
transmission de données espace-Terre dans les services d'exploration de la
Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites en
orbites terrestres basses"

1994 Série SA

110-113

Recommandation UIT-R SA.1 02 7 "Critères de partage et de coordination pour
les systèmes de transmission de données espace-Terre dans les services
d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant
des satellites en orbites terrestres basses"

1994 Série SA

114-120

Recommandation UIT-R RA.1031 "Protection du service de radioastronomie
dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec d'autres services"

1994 Série RA

Recommandation UIT-R M.1036 "Considérations relatives au spectre pour la
mise en œuvre des futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication (FSMTPT) dans les bandes 1 885 - 2 025 MHz et
2 110 - 2 200 MHz"

1994 Série M, Partie 2

103-108

Recommandation UIT-R M.1039 "Méthode d'évaluation des possibilités de
partage entre stations du service mobile et stations terriennes mobiles AMRF
utilisant des orbites autres que celles des satellites géostationnaires dans les
bandes de fréquences au-dessous de 1 GHz"

1994 Série M, Partie 5

18-27

Recommandation UIT-R S.1062 "Qualité de fonctionnement admissible en
termes d'erreur pour un conduit numérique fictif de référence fonctionnant à
un débit égal ou supérieur au débit primaire"

1994 SérieS

101-118

Recommandation UIT-R S.l068 "Partage de la bande 13,75- 14 GHz entre le
service fixe par satellite et le service de radiolocalisation/radionavigation"

1994 SérieS

422-432
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Recommandation UIT-R S.1 069 "Compatibilité du service fixe par satellite et
des services scientifiques spatiaux dans la bande 13,75- 14 GHz"

1994 SérieS

433-436

Recommandation UIT-R SA.1071 "Utilisation de la bande 13,75- 14,0 GHz
par les services scientifiques spatiaux et le service fixe par satellite"

1994 Série SA

141-169

Recommandation UIT-R M.1 086 "Détermination de' la nécessité de la
coordination entre réseaux à satellite géostationnaire du ~erviée ~obile
utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences"

1994 Série M,'Partie 5

16-_17

Recommandation UIT-R M.1 087 "Méthodes d'évaluation des possibilités de
partage entre systèmes du service mobile et systèmes en orbite terrestre basse
(LEO) à étalement de spectre du SMS en dessous de 1 GHz"

1994 Série M, Parie 5

28-41

Recommandation UIT-R M.l 088 "Principes de partage avec les systèmes
d'autres services exploités dans les bandes attribuées au service de
radionavigation par satellite"

1994 Série

Recommandation UIT-R M.1089 "Considérations techniques en vue de la
coordination des systèmes mobiles par s~tellite assurant le service mobile
aéronautique (R) par satellite"

..

. '

M:', Partie 5

1

..
1994 Série M, Partie 5

-

--

F,

1994 Série

Recommandation UIT-R F.1 098 "Disposition des canaux radioélectriques pour
les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande 1 900 - 2 300 MHz"

.-1994 Série F

U IT-R F .11 08 "Détermination des critères nécessaires à la
protection des récepteurs du service fixe des émissions de stations spatiales
opérant sur des orbites non géostationnaires dans des bandes de fréquences
partagées"

49-51

'

Recommandation UIT-R F.1094 "Dégradations maximales admissibles de la
qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour les faisceaux hertziens
numériques, dues aux brouillages provenant d'émissions et de rayonnements
d'autres sources"

Recorilm~ndation

44-48

.

'

·1994 Série F .

Recommandation UIT-R IS.[Doc. 2/6] "Partage dans la bande des 1 - 3 GHz
entre les stations spatiales non géostationnaires du service mobile par satellite
et le service fixe"

Document 216

Voir
NOTE

Recommandation UIT-R IS.[Doc. 217] "Partage dans la bande des 1 - 3 GHz
entre les stations spatiales géostationnaires du service mobile par satellite et le
service fixe"

Document 217

Voir
NOTE

Recommandation UIT-R IS.[Doc. 2/8] "Méthode systémique de coordination
des stations spatiales non géostationnaires du service mobile par satellite
(espace vers Terre) avec le service fixe"

Document 2/8 ·-

Voir
NOTE

Recommandation UIT-R SA.[Doc. 7/14] "Partage de la bande
1675- 1710 MHz eptre le service de météorologie par satellite (espace vers
Terre) et le service mobile par. satellite {Terre vers espace)"

Document 7114

Recommandation UIT-R SA.[Doc. 7/25] "Caractéristiques techniques et
critères de qualité de fonctionnement des systèmes utilisés dans le service des
auxiliaires de la météorologie"

Document 7/25
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Recommandation UIT-R M.[Doc. 8/45] "Calcul de la région affectée pour un
réseau du service mobile par satellite soumis aux dispositions de la
Résolution 46, lorsque la coordination est à effectuer entre d'une part les
assignations de la station spatiale, et d'autre part les stations au sol du service
mobile par satellite, du service fixe et du service mobile dépendant des autres
administrations et partageant les mêmes fréquences"

Document 8/45

Voir
NOTE

Recommandation UIT-R M.[Doc. 8/46] "Méthode pour déterminer la distance
de coordination entre les stations terriennes mobiles basées au sol et les
stations de Terre fonctionnant dans la bande 148- 149,9 MHz"

Document 8/46

Voir
NOTE

Recommandation UIT-R BO.[Doc. 11164] "Diagrammes d'antenne de
référence de station terrienne réceptrice à utiliser dans la révision des plans du
SRS (CAMR-77) pour les Régions 1 et 3"

Document 11/64

Voir
NOTE

NOTE- Ce projet de Recommandation (copie jointe) n'avait pas encore été approuvé par
l'Assemblée des radiocommunications au moment de la RPC-95
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ANNEXE 2
Liste de documents annexés
Document 2/6
Document 2/7
Document 2/8
Document 2/14
Document 7114
Document 7/25
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Document 8/46
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

COMMISSIONS D'ÉTUDES DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Reçu:

Document 2/6-F
15 décembre 1994
Original: anglais

15 décembre 1994

Origine: Doc. 2-2/TEMP/89(Rév.1)

Groupe d'action 2/2

PROJET DE NOUVELLE RECO:rvtMANDATION UIT -R [DOC. 2/6]*

PARTAGE DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES DE LA GAMME 1- 3 GHz,
ENTRE LES STATIONS SPATIALES NON GÉOSTATIONNAIRES DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE ET LE SERVICE FIXE
(Question UIT -R 202/2)

A

CRITÈRES RELATIFS AU SEUIL DE COORDINATION POUR LE PARTAGE
ENTRE LES SYSTÈMES NON OSG DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
(ESPACE VERS TERRE) ET LE SERVICE FIXE DANS LES BANDES DE
FRÉQUENCES DE 1 À 3 GHz

L'Assemblée des radiocommunications de l'VIT,

considérant
a)
que les Résolutions 46, 113, 703 et la Recommandation 717 (CAMR-92) invitaient le CCIR à
étudier les critères applicables au partage et à la coordination entre les systèmes du service mobile par
satellite, d'une part, les services fixe et mobile, d'autre part~
b)
que les bandes 2 170- 2 200 :MHz, 2 483,5- 2 500 MHz et 2 500- 2 535 MHz sont
attribuées, à titre co primaire, au service mobile par satellite (espace vers Terre) et au service fixe~
c)
que les bandes 1 492- 1 525 :MHz, 1 525- 1 530 :MHz et 2 160- 2 170 :MHz sont attribuées,
à titre co primaire, au service mobile par satellite (espace vers Terre) et au service fixe, dans certaines
régions ou par certaines administrations~
d)
que, dans certaines bandes assujetties à la procédure de coordination de la Résolution 46
(CAMR-92), la CAMR.-92 a adopté et appliqué les niveaux de puissance surfacique spécifiés au
RR 2566 en tant que seuil de coordination pour la protection des stations de réception du service fixe
contre le rayonnement des stations spatiales émettrices du service mobile par satellite~

* Cette Recommandation s'applique exclusivement au partage dans le sens espace vers Terre.

Il n'existe pas de Recommandation pour le sens Terre vers espace.
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e)
que, pendant plusieurs décennies, les systèmes du service fixe ont été exploités par de
nombreuses administrations dans les bandes nouvellement attribuées au service mobile par satellite;
f)
que, dans bien des pays, les radiodiffuseurs exploitent des services auxiliaires qui ont des
caractéristiques des services fixe et mobile, dans certaines bandes utilisées en partage avec le service
mobile par satellite;
g)
que, pour le partage dans la gamme de fréquences 1 - 3 GHz, il faut tenir compte des
caractéristiques de fonctionnement des systèmes du service fixe (systèmes analogiques de point à
point, numériques de point à point, numériques de point à multipoint, y compris les systèmes d'accès
local);
h)
que les caractéristiques de fonctionnement des systèmes non OSG du service mobile par
satellite (SMS) doivent être prises en compte pour le partage dans la gamme 1 - 3 GHz;

j)
qu'une valeur donnée de la puissance surfacique produite par différentes constellations de
satellites non OSG du SMS fournit des valeurs différentes de la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement (FDP: fractional degradation ofperformance) (Recommandation 1108);
k)
que l'on a proposé, dans le SMS, des systèmes multiples du type non OSG utilisant les
techniques d'accès multiple par différence de code (A1\1DC) pour le partage du spectre des fréquences
dans le sens espace vers Terre, dans la bande 2 483,5- 2 500 Wlz, avec utilisation de la même
fréquence;

1)
que les analyses effectuées selon les méthodes décrites dans la Recommandation
UIT-R F. 11 08 montrent que le partage du spectre est possible entre les systèmes non 0 SG du SMS
et les faisceaux hertziens analogiques dans la bande 2 483,5- 2 500 MHz (voir l'Annexe 1) et dans la
bande 2 160 - 2 200 MHz, même si les valeurs de la puissance surfacique utilisées pour le seuil de
coordination sont supérieures aux valeurs données dans le RR 2566;
rn)
que les analyses effectuées selon les méthodes décrites dans la Recommandation
UIT -R F.11 08, pour les faisceaux hertziens numériques actuellement en cours de réalisation, montrent
que les critères de protection FDP seraient dépassés, dans la bande 2 483,5- 2 500 MHz, où les
systèmes non OSG du SMS fonctionnent avec les valeurs de puissance surfacique spécifiées au
RR 2566 (voir l'Annexe 1);
n)
que, en raison de la présence de brouillages causés par les équipements ISM et les réseaux
locaux radioélectriques (RLAN) dans la bande 2 483,5- 2 500 wh, cette bande ne présente aucun
intérêt, dans de nombreux pays, pour les faisceaux hertziens numériques;

recommande
1
que les critères présentés dans le Tableau 1 soient utilisés comme valeurs du seuil de
coordination entre les systèmes non OSG du SMS (espace vers Terre) et les systèmes du service fixe
dans les bandes de fréquences indiquees. Les valeurs de la puissance surfacique spécifient la
protection pour les systèmes analogiques et les valeurs de la dégradation FDP spécifient la protection
pour les systèmes numériques, sous réserve des indications données dans recommande 2;
2
que, pour pouvoir mettre en oeuvre des systèmes non OSG du SMS dans la bande
2 483,5 - 2 500 :rvn-Iz, il pourra être nécessaire de réaliser de nouveaux faisceaux hertziens
numériques, des types point à point et point à multipoint, et de les faire fonctionner en compatibilité
avec les valeurs de puissance surfacique mentionnées dans recommande 1;
que la Note 1 soit considérée COITh'!le faisant partie intégrante de la présente
Recommandation.

3
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TABLEAU 1

Valeurs du seuil de coordination pour quelques bandes de fréquences utilisées pour les
systèmes non OSG du SMS (espace vers Terre) et pour les systèmes du service fixe
Bande de
fréquences

Puissance surfacique par station
spatiale en fonction de l'angle
d'arrivée ~'
en degrés
dB(W /(m2.4 kHz))

Dégradation relative de
la qualité de
fonctionnement
(FDP 0/o)
(Note 2)

1 492- 1 525

(Note 1)

25

1 525 - 1 530

(Note 1)

25

MHz

2 160- 2 170

-147
-147 + 0,5(ô- 5)
-137

pour 0° <ô< 5°
pour 5° < ô < 25°
pour 25° < ô < 90°

25

2 170- 2 200

-147
-147 + 0,5(ô- 5)
-137

pour 0° <ô< 5°
pour 5o < ô < 25 °
pour 25° < ô < 90°

25

(Note 3)

2 483,5 - 2 500

2 500- 2 535

pour 0° < ô < 5o
-150
-150 + 0,.65(ô- 5) pour 5°< ô< 25°
-137
pour 25° <ô< 90°
(Note 4)

Les valeurs de la
puissance surfacique
données dans la colonne
précédente s'appliquent
aux faisceaux hertziens
numériques exploités dans
cette bande
(Note 4)

(Note 1)

25

Note 1 -Pour cette bande et pour chaque constellation proposée de satellites non OSG du SMS, il
convient de déterminer la valeur de puissance surfacique pour la protection des systèmes analogiques,
conformément aux dispositions de la Recommandation UIT-R SF.357. Tant que les nouvelles valeurs
ne sont pas disponibles, on utilisera les valeurs de puissance surfacique spécifiées par le RR 2566.
Note 2- La Recommandation UIT-R F.1108 décrit la méthode qui permet de calculer la dégradation
FDP pour un réseau du service fixe.
Note 3 - Les valeurs de puissance surfacique spécifiées pour la bande 2 160 - 2 200 MHz permettent
d'obtenir la protection totale des faisceaux hertziens analogiques, avec les critères de partage établis
dans la Recommandation UIT-R F.357, dans le cas de l'exploitation avec un système non OSG du
SMS appliquant les techniques AMRT1AMRF à bande étroite.
Note 4- Les valeurs de puissance surfacique spécifiées pour la bande 2 483,5- 2 500 MHz
permettent d'obtenir la protection totale des faisceaux hertziens analogiques, avec les critères de
partage établis dans la Recommandation UIT -R F.357, dans le cas de l'exploitation avec plusieurs
systèmes non OSG du SMS appliquant les techniques AMDC (voir l'Annexe 1). Ces valeurs de
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puissance surfacique ne permettent pas d'obtenir dans tous les cas la protection totale des systèmes
fixes numériques existants. Toutefois, on considère que lesdites valeurs de puissance surfacique
permettent de protéger de façon satisfaisante les systèmes fixes numériques destinés à fonctionner
dans .cette bande, dans les cas où des appareils ISM à grande puissance et, éventuellement, des
applications à faible puissance pourraient causer des brouillages relativement élevés.

B

CRITÈRES POUR LE PARTAGE ENTRE LES STATIONS D'ÉMISSION DU
SERVICE FIXE ET LES STATIONS SPATIALES NON GÉOSTATIONNAIRES DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (ESPACE VERS TERRE)

Les études de partage ont montré qu'il serait généralement impossible d'exploiter dans le même canal
les station~ d'émission du nouveau service fixe (SF) et les récepteurs des stations spatiales non OSG
du SMS, cela dans la bande 1 980 - 2 01 0 :MHz.
Des études de partage effectuées dans la bande 1 610- 1 626,5 MHz (voir le RR 730) ont montré que
la diminution de capacité d'écoulement du trafic pourrait être acceptable dans les cas où la densité
d'implantation du SF est très faible (par exemple, une station dans 230 000 km2).
Il existerait une possibilité d'améliorer les conditions de partage: réduire considérablement les valeurs
limites admissibles de la p.i.r.e. indiquées dans l'article 27 du Règlement des radiocommunications
pour les émetteurs du SF. Ces valeurs dépendent étroitement des hypothèses relatives à la densité des
émetteurs du nouveau SF; elles seraient spécifiées, en fait, dans l'hypothèse d'une valeur élevée de
cette densité. Il en résulterait des limites extrêmement strictes pour les stations du nouveau SF, ce qui
risquerait de compliquer l'exploitation de ces stations.
Cela étant, il n'a pas été établi de Recommandation pour faciliter le partage au point de vue technique.
L'Annexe 2 contient des explications sur les difficultés du partage.

ITU-R\SG02\000\006F.WW2

22.02.95

22.02.95

-·52/6-F

ANNEXE 1

Méthodologie du partage et caractéristiques de brouillage prises en considération
pour déterminer les critères applicables au seuil de coordination

1

Description de la méthodologie

La méthodologie à appliquer pour déterminer le seuil de coordination entre les liaisons descendantes
non OSG du SMS et le SF repose sur les dispositions de la Recommandation UIT-R F. 1108. Cette
Recommandation spécifie:
a)

une méthode pour déterminer la statistique de visibilité, depuis les stations de Terre, de
satellites non OSG. La méthode tient compte des caractéristiques orbitales du système
non OSG, du mouvement de la Terre et de certains paramètres géométriques. Cette méthode
est suffisamment complexe pour nécessiter l'emploi d'un programme d'ordinateur aux fins de
déterminer la statistique de visibilité;

b)

une méthode qui permet d'établir une relation entre le brouillage et une dégradation relative
de la qualité de fonctionnement (FDP) pour les réseaux numériques du SF;

c)

une méthode qui permet d'établir une relation entre le brouillage et une dégradation de la
qualité de fonctionnement pour les réseaux analogiques du FS.

Pour le cas du SF numérique, l'objectif en matière de brouillage est une dégradation de l'objectif de
disponibilité (augmentation des interruptions de fonctionnement). Il s'agit d'une valeur unique (par
exemple, 10%).
Pour le cas du SF analogique, on utilise un gabarit à deux points pour exprimer l'objectif de
brouillage:. objectif de brouillage à long terme et objectif de brouillage à court terme.

1.1

Méthodologie de la simulation .

On a eu recours à un programme d'ordinateur pour simuler le brouillage causé au réseau du SF par la
ou les constellation(s) de satellites non OSG fonctionnant dans la bande 2 483,5 - 2 500 :MHz. Ce
programme calcule les positions orbitales des satellites à chaque instant; l'équation suivante permet de
déterminer le brouillage total causé par tous les satellites vjsiblès de la ou des station(s) du SF:
N

M

L L p( Bij )A;soG( eij)

1=

i=1 j=1

où:
= l des -N satellites visibles ·

J

=

1 des M stations de l'artère considérée

p(Ôij) = puissance surfacique reçue dans la station j en provenance du ième satellite
ôij

= angle d'élévation du ième satellite vu de la station j

~so

= aire d'une antenne isotrope
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G(8ij)

= gain de l'antenne de la jème station dans la direction du ième satellite

8ij ., - = angle formé par le vec~t:Ur de pointage de_ l'antenne d~_}a jèm~ station et :1~ vecteur de
_ ·
distance entre le jème stati~n et le iènie sa~ellite.

On peut admettre les expressions suivantes pour la puissance surfacique arrivant sur l'antenne de
réception de la station, en fonction de l'angle d'élévation:
0~

p(5)= p(5)

p(8)~.p~2_5)~p(5) < 8 ~ 5 )~p(s) '
1

•

'

20

D<5deg

(la)

.

?deg~·D~25deg.

1

,.... ·-.

-

(lb)

25deg~8~9Qdeg

p(5)= p(25)

(le)

'1 . • '

où:
=

angle d'él_évation (degrés)
puissance surfacique (dBW/(m2 )) dans une1argeur de bande de référence

p

.. p(5) - valeur de la pùissanèé surfacique pour lës angles--d'élévation égaux ou inférieurs
à 5 degrés :
· ·
~·
~
·+ '

p(25) =

•

--

•

•

•

•

f

•

;

:~âleur de ia phissa~èe surfac.ique' p6ur les an~lès d'élé~atio"n .égaux ou supérieurs
à 25 degrés

.

·--

...

~

•

•'
•

..

,~

...

J

1

· · ·- ·t·

· · ·

•

1

Un autre procédé consiste à' fixer a priori des valeurs pour les caractéristiquès des faisceaux çles
satellites et' à en déd~ire'les v~lè~rs correspchidantes de la pÛissance surfacique pour-plusieurs arigles
d'arrivée.
Dans le cas point à point, ie gain de l.'antenne de la station du SF est conforme aù diagramniè
d'antenne dans lequel les niveaux des ·lobes latéraux ont les valeurs 'moyennes définies dans la Note 6
de la Recommandation UIT -R F.699-2. On peut aussi utiliser un diagramme -de r_ayonne~ent _
- d'antenne approprié pour les systèmes du type point à multipoint.
1

•

•

1.2

Systèmes analogiques du· SF . _ .
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~
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On a étudié le cas où 51 stations analogiques sont' écheloruiéé.s s~r .bne·· artère centrée sùr Ùne latitude
donnée. L'artère -couwe u~~- distance- dè'2 500 knl, s~~ làqueiÎé les stations'~ sont ex~ctement
· · ·équidistantes (espacées de 50 km). Pour chaque station, Pangle d'azimut est déterminé par un angle
moyen, de valeur donnée, et par un angle ~ariable dont les yaleurs sont uniformément réparties dans
l'intervalle± 12,5 degrés. Dans l'analyse, on considère des angles moyens variant entre 10 degrés et
170 degrés par échelons de 20 degrés. On admet par hypothèse que chaque station est équipée d'une
antenne à gain élevé, pointée dans la direction de la station sui~ante (angle d'élévation de 0 degré).
.
-.
. ; ,...
.
. ·-..
Le programme calcule la statistique de brouillage en fonction de la puissance totale du bruit de
brouillage, évaluée à chaque point d'échantillonnage. Cette stàti~tique· dorine la probabilité suivante:
probabilité pour que la: pu_issance ~otale du bruit .de b~ouillag~ reçue dépasse ~n niveau de b~ouillage
donné. Au moyen de l'expression suivante, on établit ensuite la correspondance entre l'intervalle de
brouillage et la puissance du bruit de brouillâge· dans une voie téléphonique de 4 kHz:
_

N ~-NT 1
ch
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où:

N ch = bruit de brouillage dans la voie

NT = puissance du bruit thermique induit dans une voie téléphonique de 4kHz, dans une
station = 25 picowatts, valeur psophométrique pondérée, en un point de niveau
relatif zéro (p WOp)
k

constante de Boltzmann

T

température de bruit du système de réception de la station

B

= largeur de bande de référence = 4

1

1.3

kHz

puissance totale du bruit de brouillage reçue dans la largeur de bande de référence

Systèmes numériques du SF

Il suffit d'un seul récepteur numérique du SF pour faire l'analyse, et non plus d'une artère complète.
La station du SF est située à une certaine latitude et l'azimut de son axe de pointage varie entre 0° et
180°. L'hypothèse est que chaque station est équipée d'une antenne à gain élevé orientée sous un
angle d'élévation de 0 degré.
A chaque instant considéré, le programme calcule le brouillage total reçu dans la station du SF.
Il calcule ensuite la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP) pour la station
numérique, soit

où:

I.1

niveau de puissance du bruit de brouillage

f1

pourcentage de temps (fraction) pendant lequel la puissance du brouillage est
égale à Ii

NT

niveau de la puissance de bruit du système de réception de la station = kTB

k

constante de Boltzmann

T
B

=

température de bruit équivalente du système de réception de la station
largeur de bande de référence = 1 Wiz

La diminution de la marge de protection contre les évanouissements (FML: fade margin loss) est
donnée par:

FML = 10 log·(1 +-FDP) dB
On a les correspondances suivantes entre FDP et FML: FDP = 10% équivaut à environ
FML = 0,4 dB, FDP = 25% à environ FML = 1 dB; et FDP = 100% à environ FML = 3 dB.
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1.4

Constellations non OSG multiples

1.4.1

Systèmes analogiques du SF

Pour analyser l'effet produit s~r le ~F par.plusieurs constellations non OSG., le programme
d'ordinateur génèré la fonction de densité de probàbilité discrète de la puissance .dÙ bruit de brouillage
induit dans un canal du SF, pour chaque système non OSG du SMS. Si les intervalles de brouillage
sont suffisamment petits, la fonction de densité de probabilité (fdp) discrète sera très voisine de la fdp
continue, pour le brouillage causé aux faisceaux hertziens à. visibilité directe par un système non OSG
d'un type donné du SMS. Plus précisément, la fdp de la p4issance de brouillage Ij c~usée par le jème
système non OSG du SMS peut s'écrire:
·-

(2)
L'opération suivante consiste à déterminer la fdp de la puissance du bruit de brouillage pour deux ou
plusieurs systèmes non OSG du SMS. Pour trouver la fdp de la somme de deux variables aléatoires
non corrélées, on peut procéder par convolution des fdp individuelles. En général, si:
z=x+y
où x et y sont des variables aléatoires non corrélées, et si les fdp de x et de y s'expriment par Px(x) et
Py(y), la fdp de z est donnée par l'intégrale de convolution:
CXl

JPx(z- y)py(y)dy

Pz(z)=

(3)

-<Xl

L'hypothèse de base, pour l'intégrale de convolution, est l'absence de corrélation entre les variables
aléatoires x et y. On admet qu'il en est ainsi dans le cas des systèmes non OSG du SMS, en raison des
différences entre les caractéristiques orbitales des différents systèmes~ cela demande toutefois à être
confirmé. L'intégrale de convolution permet par conséquent de déterminer la fonction de densité de
probabilité du brouillage total, p(I), causé aux· faisceaux hertziens à visibilité directe par deux
systèmes non OSG du SMS, j et·k:
ct:)

p(I) .=

J pf(I- lk) Pk(Ik )dlk

(4)

-oo

L'équation (4) peut être appliquée par itérations (convolution de rang n), ce qui donne la fdp du
brouillage total pour n systèmes non OSG indép~ndants du SMS.
La fonction de densité cumulée est donnée par:.
ct:)

ct:)

P(I >x)= J p(l)dl =Lp(I)
x

(5)

x

où:
P(I >x) désigne la fonction· de derisité cumulée de la puissance brouilleuse dans la voie-téléphonique~
p(I) désigne la fdp discrète ou la fdp continue.·

1.4.2

Systèmes numé_riques

Le calcul de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP, voir le§ 1.3) donne le
moment du premier ordre de la puissance du brouillage, normalisée par rapport au bruit présent à
l'entrée du récepteur dans la largeur de bande de référence. Cela étant, la FDP due au brouillage causé
par plusieurs constellations indépendantes est la somme des dégradations produites respectivement
par chaque constellation.
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Les antennes utilisées dans les systèmes numériques sont de deux types: antennes à symétrie circulaire
et à gain relativement élevé~ et antermes à faible gain ou à gain moyen (constant dans le plan azimutal)
avec diagramme directif dans le plan vertical. On admet que tous les faisceaux hertziens numériques à
visibilité directe et tous les systèmes d'accès local avec antennes sectorielles utilisent des antennes à
symétrie circulaire. On admet, par ailleurs, que le diagramme de rayonnement de ce type d'antenne
correspond au diagramme d'antenne dans lequel les niveaux des lobes latéraux ont des valeurs
moyennes définies dans la Note 6 de la Recommandation UIT-R F.699-2.

2

Résultats

En appliquant une méthodologie commune, on a procédé à plusieurs simulations informatiques pour
déterminer les valeurs de la puissance surfacique qui permettent de réaliser les objectifs en matière de
brouillage dans le SF. On trouvera ici les résultats de ces simulations.
Systèmes analogiques du SF
On a cherché les valeurs de puissance surfacique permettant de protéger des faisceaux hertziens
analogiques de 2 500 km, centrés sur les latitudes de 15,40 et 60 degrés contre les émissions de
systèmes non OSG du SMS. Les calculs ont été faits pour des combinaisons de trois constellations
non OSG du SMS, choisies parmi quatre systèmes représentatifs.
Dans ces analyses, on a adopté pour la puissance surfacique une valeur de base de
-150 dB(W/(m2.4 kHz)) pour les angles d'élévation inférieurs à 5 degrés~ la puissance surfacique
croissant ensuite linéairement jusqu'à -137 dB(W/(m2.4 kHz)) à 25 degrés et conservait cette valeur
pour les angles d'élévation allant jusqu'à 90 degrés. On a pu démontrer que, sauf pour une ou deux
artères principales centrées sur les latitudes élevées, le gabarit -150/~137 dB(W/(m2.4 kHz)) permet
de protéger les faisceaux hertziens analogiques en conformité avec les valeurs données dans la
Recommandation UIT-R F.357-3.
On a fait les hypothèses suivantes pour les quatre systèmes non OSG: ces systèmes appliquaient les
techniques d accès multiple AMDC et ils étaient tous conçus pour fonctionner sur la base du partage
(même fréquence et même zone de couverture).
1

Systèmes numériques du SF
On a considéré le cas de plusieurs systèmes non OSG du SMS brouillant une station d'un faisceau
hertzien numérique du type point à point, équipée d'une antenne de réception à gain élevé. Il a été
démontré qu'il fallait adopter le gabarit suivant pour la puissance surfacique si l'on voulait obtenir une
dégradation relative (FDP) moyenne de l'ordre de 10% avec des pointes ne dépassant guère 15%
à 20%: -162 dB(W/(m2.4 kHz)) pour les angles d'élévation compris entre 0 et 5 degrés, croissant
linéairement jusqu'à -149.dB(W/(m~.4.kHz))à.25. .degré~et conservant cette .valeur jusqu'à un angle
d'élévation de 90 degrés. Lorsque la puissance surfacique a des valeurs suffisantes pour protéger le
fonctionnement des faisceaux hertziens analogiques point à point- c'est-à-dire
.
-150 dB(W/(m2.4 kHz)) croissant jusqu'à -137 dB(W/(m2.4 kHz)) -les stations des faisceaux
hertziens numériques point à point subiraient une dégradation FDP moyenne de l'ordre de 160%, avec
des pointes atteignant 240% et 320% et des creux pouvant s'abaisser jusqu'à 80%, selon la latitude de
la station. Une dégradation FDP de 160% équivaut à une diminution d'environ 4 dB de la marge de
protection contre les évanouissements.
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2.1

Tendances observées

Les résultats font ressortir un certain nombre de tendances.
Le brouillage reçu peut varier très rapidement en fonction de l'azimut de pointage de l'antenne du SF,
pour certaines constellations non OSG. Les constellations avec orbites polaires ou quasi polaires
peuvent aussi influer différemment sur les divers azimuts de pointage, mais cet effet est beaucoup
moins prononcé.
En règle générale, les stations du SF situées à des latitudes élevées subissent plus de brouillage, en
fonction du temps, que les stations situées aux basses latitudes. Il en est ainsi surtout dans le cas des
constellations avec orbites polaires. Cependant, dans les conditions réelles d'exploitation on peut se
trouver dans l'obligation de "couper" les lobes extérieurs pour cause de chevauchement de
couvertures. Cela aura pour conséquence d'atténuer l'effet du brouillage.
Pour les constellations de satellites sur orbites basses, les gabarits de puissance surfacique nécessaires
pour protéger le SF sont différents des gabarits à utiliser pour des constellations avec orbites hautes.
En première approximation, la décroissance des niveaux de brouillage en fonction du temps est
inversement proportionnelle au carré de la fréquence de travail.

2.2

Conclusions

Choisir un gabarit unique de puissance surfacique assurant la protection du service fixe (SF), sans
pénaliser en même temps d'autres constellations du type non OSG, est une opération difficile. Si on
effectue ce choix pour une constellation donnée, on risque d'avoir une protection insuffisante du SF;
en effet, une autre constellation qui respecterait ces valeurs de puissance surfacique pourrait
néanmoins dépasser les niveaux de brouillage du SF fixés comme objectifs. En d'autres termes, deux
constellations non OSG différentes peuvent fonctionner avec deux gabarits de puissance surfacique
différents, capables d'assurer l'un et l'autre la même protection du SF. Ces considérations ne
s'appliquent plus lorsqu'on a affaire à un gabarit établi pour plusieurs constellations qui ont été
conçues pour fonctionner sur la base du partage (même fréquence, même couverture) et qui
appliquent les techniques d'accès multiple AMDC.
On a trouvé les valeurs suivantes pour la puissance· surfacique nécessaire pour protéger les systèmes
analogiques du SF avec circuit fictif de référence (CFR) de 2 500 km contre les émissions simultanées
de trois constellations non OSG du SMS: -150 dB(W/(m2.4 kHz)) aux angles d'élévation compris
entre 0 et 5 degrés, croissant linéairement jusqu'à -137 dB(W/(m2.4 kHz)) pour l'angle d'élévation de
25 degrés. La puissance surfacique conservait cette dernière valeur au-dessus de 25 degrés. Le
brouillage causé au CFR était en accord avec les valeurs spécifiées dans la Recommandation
UIT-R SF.357-3.
On a déterminé la valeur de la puissance surfacique nécessaire pour que la dégradation relative de la
qualité de fonctionnement (FDP, voir la Recommandation UIT-R F.1108) ne dépasse pas 10%
environ. Le résultat est-le-suivant-: -cette·valeur-de-puissance -surfacique est-plus contraignante
(différence de 9 dB à 10 dB environ) que les valeurs nécessaires pour protéger le fonctionnement des
systèmes analogiques du SF. Si l'on adoptait ces valeurs plus basses, cela pourrait faire obstacle à la
mise en oeuvre de systèmes non OSG viables dans le SMS.
On en a tiré la conclusion suivante: le meilleur moyen de réaliser le partage avec ces systèmes serait
d'adopter pour la puissance surfacique des valeurs qui donneraient certes une dégradation FDP
supérieure à celle spécifiée dans la Recommandation UIT -R F.11 08, mais qui ne pénaliseraient pas
outre mesure la conception et l'exploitation des systèmes du SF, ni des systèmes non OSG du SMS
dans la bande 2 483,5 - 2 500 MHz.
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ANNEXE2

Partage des bandes de fréquences dans la gamme 1- 3 GHz entre les stations d'émission
du service fixe et les stations spatiales non géostationnaires
fonctionnant dans le service mobile par
satellite (Terre vers espace)

1

Introduction

Il est apparu nécessaire d'étudier le scénario de partage entre les stations d'émission du SF et les
récepteurs des stations spatiales non OSG du SMS, dans les bandes de fréquences attribuées au SMS
pour les liaisons Terre vers espace entre 1 et 3 GHz, c'est-à-dire les bandes 1 610- 1 626,5 MHz,
1 675- 1 710 MHz, 1 970- 2 010 MHz et 2 655- 2 690 MHz. Cependant, on s'est borné à étudier le
partage dans les bandes 1 610- 1 626,5 MHz et 1 970- 2 010 MHz, car ces bandes sont d'un intérêt
immédiat pour la mise en oeuvre de systèmes non OSG dans le SMS. Aucune information n'a été
reçue en ce qui concerne les autres bandes. On a aussi étudié le scénario de partage spécifique entre
des liaisons à diffusion troposphérique du SF et des systèmes non OSG du SMS. Outre les études sur
le partage, on trouvera des indications sur les options possibles en matière de réglementation pour les
systèmes du SF.

2

Simulation du brouillage causé par des liaisons du SF à des récepteurs de satellite
du SMS

2.1

Liaisons point à point du SF

Les études ont porté sur le brouillage causé par des émetteurs multiples types du SF (environ 6 000
dans le monde entier) à des récepteurs de stations spatiales non OSG du SMS (orbite terrestre à
altitude moyenne) dans la bande 1 980 - 2 01 0 ~- Ces études ont montré que les récepteurs
seraient exposés à un brouillage inacceptable. Le critère Cil de brouillage équivalent admis par
hypothèse comme objectif n'était pas satisfait pendant près de 100% du temps. En se fondant sur cette
étude, on peut conclure qu'il serait impossible de réaliser le partage d'un même canal avec les liaisons
montantes du SMS à destination de satellites non OSG du SMS dans certaines parties de la bande
1 980 - 2 01 0 MHz qui sont, ou qui restent, largement utilisées par le service fixe. Il y a lieu de noter
ce qui suit: une évaluation préliminaire, fondée sur des interpolations de données relatives à
l'utilisation effective du SF dans plusieurs pays, a montré que le nombre des émetteurs du SF en
fonctionnement point à point pourrait être supérieur à la valeur adoptée dans l'étude précitée. De ce
fait, le niveau du brouillage pourrait être encore plus élevé.
D'autres études ont porté sur le brouillage causé par des··emetteurs multiples types du SF (au nombre
de 700 à 3 000 dans le monde entier) à des récepteurs de stations spatiales non OSG du SMS (sur
orbite terrestre basse) dans la bande 1 61 0 - 1 626,5 MHz. Ces études ont montré que la perte de
capacité d'écoulement du trafic ne pourrait être acceptable que dans le cas des très faibles densités
d'implantation du SF (par exemple, une station dans 230 000 km2).
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2.2

Liaisons à diffusion troposphérique du SF

Dans le cas du _partage entre les systèmes à diffusion troposphérique du service fixe et les systèmes
non OSG du SMS (orbite terrestre à altitude moyenne), une étude a montré l'impossibilité du- partage
dans un même canal. Dans le faisceau principal d'un émetteur à diffusion troposphérique délivrant sa
puissance de sortie maximale, le récepteur d'un satellite du SMS pourrait être exposé à des niveaux de
brouillage pouvant dépasser de 60 dB la valeur tolérable. Les niveaux de brouillage tolérables seraient
même dépassés dans les lobes secondaires. Il faudrait donc retirer ces systèmes du service si l'on
décide de mettre en oeuvre le SMS du type non OSG dans certaines parties des bandes de fréquences
occupées par les systèmes à diffusion troposphérique.

2.3

Liaisons point à multipoint du SF

Certains systèmes point à multipoint du SF fonctionnent avec des p.i.r.e. plus -petites que les systèmes
point à point du même SF, bien qu'on utilise en général des antennes non directives. L'aptitude d'un
nombre-donné de systèmes point à multipoint à brouiller des récepteurs de satellites non OSG du
SMS peut être nettement plus petite que pour le même nombre de stations point à point du SF.
Cependant,· on pourrait concevoir que le brouillage total causé à un tel satellite par un grand nombre
de systèmes point à multipoint du SF serait aussi élevé que le brouillage causé par un nombre moindre
de systèmes point à point classiques du SF. Les études devront être poursuivies sur ce sujet.

3

Conclusions

i)

En faisant fonctionner en mode cocanalles stations d'émission du SF, dans la bande
1 980 - 2 0 10 MHz, on causera des brouillages inacceptables aux récepteurs des stations
spatiales non OSG du SMS.

ii)

Pour les systèmes du SF fonctionnant dans la bande 1 610- 1 626,5 MHz (RR 730), la
diminution de la capacité d'écoulement du trafic pour un système non OSG du SMS ne
pourrait être acceptable que si le SF a une densité d'implantation extrêmement faible (par
exemple, une station dans 230 000 krn2).

iii)

Compte tenu de ces difficultés de partage, il n'a pas été établi de Recommandations pour
faciliter le partage au point de vue technique. Le document soumis à la RPC-95 contient un
certain nombre d'options possibles en matière de réglemen~ation qui sont proposées pour
traiter le problème du partage.
·
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Groupe d'action 2-2
PROJET DE NOUVELLE RECOMMANDATION VIT -R [DOCUMENT 2/7]

PARTAGE DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES DE LA GAMME 1- 3 GHz ENTRE
LES STATIONS SPATIALES GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE ET LE SERVICE FIXE
(Question VIT -R 202/2)
L'Asserpblée des radiocommunications de l'VIT,
considérant

a)
que les Résolutions 46, 113, 703 (CAMR-92) et la Recommandation 717 (CMvm.-92)
invitent l'VIT -R à étudier les critères applicables au partage et à la coordination entre les systèmes du
service mobile par satellite (SMS) et le service fixe;
b)
que la CMvm.-92 a adopté de nouvelles attributions .de bandes de fréquences dans la
gamme 1 - 3 GHz pour le service mobile par satellite dans le but de répondre aux besoins en spectre
·
·
de ce service, qui s'accroissent rapidement;
c)
que des administrations ont présenté des données aux fins de publication anticipée
(Appendice 4 au Règlement des radiocommunications) pour des réseaux du. service mobile par
satellite qui seraient exploités, comme un tout, dans l'ensemble des bandes de fréquences de la
gamme 1 - 3 GHz utilisées en partage avec le service fixe;
d)
que, depuis plusieurs décennies, de nombreuses administrations exploitent des systèmes dans
le service fixe, dans certaines bandes de fréquences utilisées en partage avec le service mobile par
satellite, et que cette exploitation est appelée à se poursuivre;
considérant

pour le sens de transmission espace vers Terre dans le SMS
e)
que les bandes 2 170- 2 200 MHz et 2483,5- 2 500 MHz sont attribu~es, à titre coprimaire,
au service mobile par satellite (espace vers Terre) et au service fixe ·dans les trois Régions~
que les bandes 1 492 - 1 525 :MHz, 1 525 - 1 530 MHz et 2 160 - 2 170 :MHz sont attribuées,
à titre co primaire, au service mobile par satellite (espace vers Terre) et au service fixe, dans certaines
Régions et par certaines administrations;
f)
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g)
que la bande 2 500 - 2 53 5 MHz peut être utilisée par le service mobile par satellite
(espace vers Terre) dans les trois Régions sous réserve d'accord obtenu au titre de la procédure
décrite dans l'Article 14 du Règlement des radiocommunications, que la bande 2 500- 2 520 MHz est
attribuée à ce service à titre primaire à dater du 1er janvier 2005, et que ces fréquences ainsi que les
fréquences adjacentes sont attribuées au service fixe à titre primaire~
h)
que, dans la bande 2 160 - 2 200 :MHz, il ne sera peut-être pas possible de mettre en oeuvre
l'attribution au service mobile par satellite avant le 1er janvier 2005, sauf aux Etats-Unis d'Amérique
où l'utilisation de ces fréquences par le service mobile maritime ne doit pas commencer avant
le 1er janvier 1996 (RR 746C (CAMR-92))~
j)
que, dans certaines bandes assujetties aux procédures de coordination de la Résolution 46
(CAMR-92), la CAMR-92 a appliqué les niveaux de puissance surfacique du RR 2566 en tant que
seuil de coordination avec les stations de réception du service fixe~

k)
que, pour répondre aux exigences de l'exploitation, la plupart des types de systèmes du
service mobile par satellite conçus pour fonctionner dans la gamme 1 - 3 GHz devront générer des
niveaux de puissance surfacique supérieurs aux valeurs données dans le RR 2566~
1)
que, dans bien des pays, les radiodiffuseurs exploitent des services auxiliaires qui ont des
caractéristiques des services fixe et mobile, dans les bandes utilisées en partage avec le service mobile
par satellite;
rn)
que certains systèmes mentionnés dans les considérant d) et 1) ci-dessus pourraient
nécessairement avoir un faible seuil de brouillage, du fait de leurs caractéristiques d'exploitation ou de
conception, compte tenu de leurs spécifications en matière de qualité de fonctionnement et de
disponibilité;

considérant
pour le sens de transmission Terre vers espace dans le SMS
n)
que les bandes 1 970 - 1 980 MHz et 1 980 - 2 010 MHz sont attribuées, à titre coprimaire,
au service mobile par satellite (Terre vers espace) et au service fixe~
o)
que certaines parties des bandes 1 610- 1 626,5 MHz et 1 675- 1 710 MHz sont attribuées,
à titre coprimaire, au service mobile par satellite (Terre vers espace) et au service fixe, par certaines
administrations et dans la Région 2, respectivement~
p)
que la bande 2 670- 2 690 MHz est attribuée au service mobile par satellite à dater du
1er janvier 2005, et que ces fréquences ainsi que les fréquences adjacentes sont attribuées au service
fixe à titre primaire~ la bande 2 655 - 2 690 MHz peut être utilisée par le service mobile par satellite
(Terre vers espace) dans les trois Régions, sous réserve d'accord obtenu au titre de la procédure
décrite dans l'Article 14 du Règlement des radiocommunications;
... -. --·
q)
que le partage entre le service fixe et le service mobile par satellite (Terre vers espace) risque
de causer des brouillages préjudiciables aux stations spatiales de réception, ces risques augmentant
avec la densité d'implantation géographique des stations fixes et avec le pourcentage des stations fixes
qui fonctionnent sur les mêmes fréquences que les répéteurs des stations spatiales.
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A

VALEURS SEUILS DE LA PUISSANCE SURFACIQUE POUR LA
COORDINATION. DES ASSIGNATIONS AUX STATIONS SPATIALES
GÉOSTATIONNAIRES (SENS ESPACE VERS TERRE) DU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE ET AUX STATIONS DE RÉCEPTION DU SERVICE FIXE DANS
CERTAINES BANDES DE LA GAMME 1 - 3 GHz
recommande

1
que l'on utilise les niveaux suivants de puissance surfacique en fonction des angles d'arrivée 8
(en degrés) à partir des stations spatiales géostationnaires du service mobile par satellite, en tant que.
seuils de coordination avec les stations du seivice fixe (analogiques et numériques) fonctionnant sur
les mêmes fréquences (NOTE 1):
(P) dB(W/(m2 ·4kHz)),

pour 0° ::; 8 ::; 5°

(P) + r(8 - 5) dB(W/(m2 · 4 kHz)),

pour 5° < 8 < 25°

(P) + 20r dB(W/(m2 ·4kHz)),

pour 25°::; 8

~

90°

les valeurs des paramètres P (puissance surfacique aux petits angles d'arrivée) et r (taux
d'augmentation de la puissance surfacique avec l'angle d'arrivée) étant données dans le tableau
ci-après:
Bande de
fréquences .
(MHz)

Paramètres de la puissance surfacique
P dB(W/(m2 · 4kHz))

r (dB/degré)
0,5 .

1 492- 1 525

. ·-152

1 525- 1 530

~152

0,5

2 160-2 170

-152

0,5

2 170- 2 200

-152

0,5

2 483,5 - 2 500

-152

0,5

2 500-2 520

-152

0,5

2 520- 2 535

-160

0,75

.,

2
que, pour les satellites dont les fréquences d'émission se chevauchent et dont les séparations
orbitales sont inférieures à 20°, les seuils de puissance surfacique indiqués dans recommande 1 pour la
bande 2 520- 2 535l\1Hz soient abaissés de 3 dB.
NOTE 1 - Les seuils de puissance surfacique indiqués dans recommande 1 se rapportent à des
situations dans lesquelles il y a chevauchement -entre les lar-geurs-de bande nécessaires des assignations
de fréquence correspondantes.
NOTE 2 - Conformément au processus de coordination, on pourra éventuellement dépasser les
niveaux de puissance surfacique spécifiés, compte tenu de considérations d'ordre technique et
d'exploitation, notamment celles exposées dans l'Annexe 1.
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B

PARTAGE DE BANDES DE FRÉQUENCES DANS LA GAMME 1- 3 GHz ENTRE
LES STATIONS D'ÉMISSION DU SERVICE FIXE ET LES STATIONS SPATIALES
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (TERRE VERS
ESPACE)

Les études ont montré que le partage dans un même canal n'est pas réalisable entre le service fixe et le
service mobile par satellite (Terre vers espace) dans les bandes largement utilisées par les stations
d'émission du service fixe, même dans les cas où les lobes principaux des antennes du service fixe sont
censés ne pas s'approcher à moins de 4 à 6° de l'orbite des satellites géostationnaires (voir
l'Annexe 2).

ANNEXE 1

Considérations relatives aux systèmes du service fixe, susceptibles de
faciliter la réussite de la coordination •
Dans le service fixe, les faisceaux hertziens peuvent être de type analogique ou numérique. Beaucoup
d'entre eux sont des systèmes techniquement au point, conçus pour tirer parti de caractéristiques
connues: caractéristiques topographiques, paramètres des équipements et caractéristiques de la
propagation. Cela étant, il est peu probable que des modifications apportées à un tel système soient de
nature à améliorer une situation de br~uillage donnée. -Cependant, il convient de.prendre en
considération et d'utiliser, dans la mesure du possible, les paramètres de système o1:1les techniques de
perfectionnements décrits ci-après si l'on veut réussir la coordination.
·

1

Antennes

1.1

Orienfation des

~ntennes

des stations existantes

Pour établir les valeurs du seuil de coordinatiàn dans la présente Recoinmandation, on n'a pas pris en
compte spécifiquement l'orientation des antennes de réception par rapport aux satellites brouilleurs.
Dans le contexte d'une coordination détaillée, ce facteur pourrait permettre d'obtenir un surcroît de
·
protection non négligeable pour certaines stations de réception du service fixe.
~

1..2

.-

-

'

.

-

.

.

.

.t- Ecart angulaire entre J'_or~ite..et le rayon-ne~ent des .stati9n~ en, projet

J

~

-

\

J

•

Il est possible de réaliser une certaine discrimination en faisant en sorte qu'il y ait des angles
suffisanu:nent grands.entre l'axe d~ visée de~ antennes_ de réception des .futures s~ations d~ service fixe
. )_
et l'orbite des satellites géosta~ionnaires.

· • Un complément d'étude est nécessaire en ce qui concerne les considérations relatives aux systèmes
du service mobile par satellite, susceptibles de faciliter la réussite de la coordination.
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1.3

Découplage de polarisation

Dans les cas où les antennes des systèmes fixes fonctionnent avec des polarisations (par exemple,
rectilignes) différentes de celles des systèmes du SMS (par exemple, circulaires), on peut envisager
l'emploi d'un découplage de polarisation (pouvant aller par exemple jusqu'à 3 dB).

2

Emetteurs et récepteurs

2.1

Décalage de fréquence

On peut réaliser une discrimination en décalant les fréquences des canaux des stations fixes de
réception par rapport aux fréquences des stations spatiales du SMS, dans les cas où ce décalage est
possible. Les niveaux de brouillage peuvent être acceptables s'il n'y a pas chevauchement entre les
largeurs de bande nécessaires des assignations faites respectivement aux stations spatiales du SMS et
aux stations fixes.
2.2

Tolérance supplémentaire pour le brouillage

Pour déterminer le niveau du seuil de coordination, on admet l'existence d'une tolérance de 1 dB pour
réduire la marge de protection contre les évanouissements; cette tolérance influe sur la disponibilité et
la qualité de fonctionnement des systèmes. Il est possible, cependant, d'améliorer le partage et
d'obtenir une coordination réussie, au détriment de la marge contre les évanouissements, en
augmentant la tolérance pour le brouillage causé par les stations spatiales du SMS.
2.3

Modulation et largeur de bande

Les valeurs seuils de la puissance surfacique sont spécifiées dans une largeur de bande de 4kHz. Si le
signal du système fixe est un signal vidéo numérique ou analogique, le fait de limiter les niveaux de
brouillage dans une largeur de bande de référence aussi petite risque d'imposer des contraintes
excessives au partage. L'emploi d'une largeur de bande de référence plus grande (par exemple, la
bande passante du démodulateur) permet de mieux tenir compte des exigences de la protection et de,
prendre en considération le facteur d'utilisation et les bandes de garde pour les signaux du SMS
transmis dans le même canal.
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ANNEXE2

Partage des fréquences entre les stations d'émission du service fixe et
les stations spatiales géostationnaires du SMS (Terre vers espace)
Les études de partage ont montré ce qui suit: même dans les scénarios où la densité d'implantation
géographique des stations fixes d'émission est de l'ordre d'une station dans 12 500 Ian2 à 300 000 km2
(utilisation moyenne à faible), la protection des stations spatiales du service mobile par satellite
exigerait, pour le service fixe, des puissances limites beaucoup plus contraignantes que les limites
spécifiées actuellement dans le Règlement des radiocommunications. Plus précisément, on est parvenu
à la conclusion que le partage dans le même canal ne serait possible que moyennant les ensembles de
conditions suivants:
1)

les stations spatiales du service mobile par satellite utilisent des faisceaux à couverture
mondiale;

2)

le nombre total des stations fixes dans la zone de couverture est limité à 1 250; et

3)

la densité de p.i.r.e. maximale des stations fixes est limitée à -36 dBW/4 kHz;

ou
1)

les stations spatiales du service mobile par satellite sont équipées d'antennes à faisceau
ponctuel (ouvertures de faisceau inférieures ou égales à environ 6°);

2)

les angles de pointage des antennes d'émission des stations fixes par rapport à l'orbite des
satellites géostationnaires ne sont jamais inférieurs à 5° environ;

3)

les seuls systèmes exploités dans le service fixe sont des systèmes du type point à point;

4)

aucun système du service fixe n'est exploité dans la zone de couverture du service mobile par
satellite;

5)

la densité d'implantation géographique des stations fixes a une valeur limitée;

6)

la densité de p.i.r.e. maximale des stations fixes est limitée à des valeurs comprises entre -4,5
et +2,5 dBW/4 kHz, pour une densité de population correspondant à une station du service
fixe dans 50 000 Ian2 et 300 000 Ian2, respectivement;

ou
1)

les seuls systèmes utilisés sont des systèmes du type point. à multipoint fonctionnant avec de
très petites densités de p.i.r.e. (par exemple, des systèmes utilisant des techniques d'accès
multiple AMDC);

2)

la densité d'implantation géographique et la densité de p.i.r.e. correspondante de ces systèmes
ont des valeurs limitées;

-3)

un complément d'étude est nécessaire-pour déterminer la valeur de ces densités.

Il n'est pas possible de satisfaire simultanément à toutes ces conditions. On en conclut que le partage
dans le même canal est impossible pour des stations spatiales du service mobile par satellite équipées
d'antennes à faisceau de couverture mondiale et que ce partage est malaisé pour des stations spatiales
à faisceau ponctuel (par exemple, pour une couverture subrégionale ou nationale ou dans le cas
d'engins spatiaux à plusieurs faisceaux assurant une couverture mondiale). Ces conclusions
s'expliquent par les facteurs suivants: limitation de la densité de p.i.r.e. à de faibles valeurs; nécessité,
pour les futures stations fixes, de ne pas pointer leur antenne à moins de 5° de l'orbite des satellites
géostationnaires; et impossibilité d'établir un contrôle de réglementation sur la totalité des stations
fixes.
TilJ-R\SG02\000\007F.WW2

21.02.95

UNioN INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

COMMISSIONS D'ÉTUDES DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Reçu:

15 décembre 1994

Source:

Document 2-2/TE:MP/100(Rév.1)

Document 2/8-F
15 décembre 1994
Original: anglais

Groupe de travail 2/2
PROJET DE NOUVELLE ~COI\1MANDATION [DOCUMENT 2/8]

MÉTHODE SYSTÉMIQUE DE COORDINATION DES STATIONS SPATIALES NON
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (ESPACE VERS
TERRE) AVEC LES SYSTÈMES DU SERVICE FIXE
(Question UIT -R 202/2)
L'Assemblée des radiocommunications de l'VIT,
considérant

a)
que certaines bandes de fréquences attribuées au SMS (espace vers Terre) sont utilisées en ,. ,
partage, à titre primaire et avec égalité des droits, avec le service fixe dans la gamme 1 - 3 GHz~
b)
que les -systèmes non géostationnaires du SMS possèdent chacun des caractéristiques
propres, notamment pour ce qui est de leurs paramètres d'orbite, de leurs caractéristiques d'émission,
de leur altitude et de leur angle de site;
c)
que grâce à ces caractéristiques, il est éventuellement possible d'améliorer l'utilisation en
partage des bandes de fréquences mentionnées avec les systèmes du service fixe lorsque sont dépassés
les seuils fixés dans la Recommandation [Document 2-2tTE:MP/89(Rév.1)];
d)
qu'il existe des méthoàes analytiques, des· critères de brouillage et des caractéristiques de
système pour décrire les systèmes du service fixe exploités dans les bandes utilisées en partage;
recommande

d'utiliser la méthode systémique exposée dans l'Annexe 1 pour estimer le besoin de
coordonner les réseaux non géostationnaires du SMS (espace vers Terre) avec les assignations au
service fixe:
l

a)
b)

dans les bandes de fréquences 1 492 - 1 525 :MHz, 1 525 - 1 530 :MHz, 2 160 - 2 170 :MHz, .
2 170- 2 200 :MHz, 2 483,5 - 2 500 :MHz et 2 500- 2 535 MHz~
· lorsque les seuils fixés dans la Recommandation [Document 2-2/TE:MP/89(Rév.1)] sont
dépassés, suivant les paramètres de référence du service fixe indiqués dans l'Annexe 2 et
suivant les critères mentionnés dans l'Annexe 1~

2
d'utiliser éventuellement, lors d'une coordination poussée, la méthode exposée dans
l'Annexe 3 pour estimer le niveau de brouillage causé aux liaisons existantes du service fixe.
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ANNEXE 1

Cadre pour le programme de calcul standard à utiliser pour déterminer le besoin de
coordination des systèmes non géostationnaires du SMS avec les systèmes du service fixe
dans les bandes attribuées au SMS (espace vers Terre)

1

Introduction

Une administration exploitant ou prévoyant d'exploiter des réseaux de Terre du SF est considérée
comme potentiellement affectée par les émissions de stations spatiales non géostationnaires du SMS si
les seuils de coordination applicables aux systèmes analogiques et/ou numériques du SF fixés dans la
Recommandation [Document 2-2/TEMP/89(Rév.l)] sont dépassés.
Le programme de calcul standard (PCS) doit être utilisé pour estimer de manière poussée le besoin de
coordonner les fréquences assignées à des stations spatiales émettrices non géostationnaires du SMS
avec les fréquences assignées à des stations réceptrices du SF appartenant à un réseau du SF d'une
administration potentiellement affectée. Le PCS tient compte en effet des caractéristiques spécifiques
du système à satellites non géostationnaires du SMS et des caractéristiques de référence du SF
(voir note).
Le PCS demande d'entrée une caractérisation du système de référence du SF ainsi que du système à
satellites non géostationnaires du SMS (voir la Section 2).
Il utilise la méthode décrite à la Section 3, suivant les données statistiques correspondantes de
brouillage causé par la constellation des satellites non géostationnaires du SMS au système de
référence du SF (voir ci-dessus).
Si les niveaux de brouillage maximum applicables mentionnés à la Section 4 ne sont pas excédés, la
coordination n'est alors pas considérée comme nécessaire (sauf avis contraire ultérieur de la part de
l'administration responsable des systèmes du SF).

2

Spécification des données du SF et du SMS

2.1

Détermination du pire azimut de pointage du SF

Pour une constellation donnée de satellites non géostationnaires du SMS et pour une station du SF
affectée à une latitude donnée, il est possible de déterminer l'azimut de pointage le pire pour la station
du SF auquel correspond le risque de brouillage maximum qu'elle peut recevoir de la part des
satellites. Pour une administration donnée, le PCS est appliqué au pire cas d'azimut de pointage pour
le SF, selon un échantillon approprié de latitudes (par exemple tous les 5 degrés) couvrant la plage de
latitudes occupée par le territoire de cette administration. Autrement, il serait possible, au besoin, de
prendre en considération d'autres cas représentant tous les azimuts (par exemple, par incrément
de 5 ou de 10 degrés).
NOTE - Dans la suite de la présente annexe, toute mention aux caractéristiques du SF sera comprise
comme renvoyant aux caractéristiques de référence de ce service.
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2.2

Données concernant les systèmes analogiques du SF

On suppose l'existence de M (=51) stations analogiques disséminées sur une ligne passant par une
latitude donnée selon une direction correspondant au pire azimut pour la constellation de satellites
non géostationnaires du SMS. La ligne couvre une distance de D [=2 500] km et les stations sont
espacées exactement tous les 50 km. L'angle d'azimut pour chaque station correspond au pire angle
d'azimut donné, plus un angle variable distribué uniformément entre V(=± 12,5)degrés. On suppose
que chaque station du SF utilise une antenne à gain élevé pointée sur la station suivante selon un angle
de site de 0 degré. Le gain d'antenne des stations point à point du SF est conforme au diagramme
d'antenne (gain dans les lobes latéraux moyennés) défini dans la Note 6 de la
Recommandation VIT-R F.699-2.
On considère que les caractéristiques du système analogique de référence du SF correspondent soit
aux caractéristiques définies à l'Annexe 2, soit aux caractéristiques déduites des données concernant
le SF éventuellement notifiées au BR par l'administration et conservées dans la base de données
du BR.

2.3

Données concernant les systèmes numériques du SF

Il suffit dans ce cas pour l'analyse d'un seul récepteur SF numérique. La station du SF se situe à une
latitude donnée dans la direction du pire azimut. On suppose qu'elle utilise une antenne dont l'angle de
site est de 0°. Le gain d'antenne de cette station est conforme au diagramme d'antenne (gain dans les
lobes latéraux moyennés) défini dans la Note 6 de la Recommandation VIT-R F.699-2.
· On considère que les caractéristiques du système numérique de référence du SF correspondent soit
aux caractéristiques décrites dans l'Appendice 1 de l'Annexe 2, soit aux caractéristiques déduites des
données concernant le SF éventuellement notifiées au BR par l'administration et conservées dans la
base de données du BR.
Dans certaines bandes il convient également peut-être de prendre en considération les systèmes
point-multipoint utilisant des antennes équidirectives en azimut. Les diagrammes d'antenne qui
devront être utilisés pour ces systèmes sont à l'étude au Groupe de travail9B. Quant à savoir si ces
systèmes doivent être inclus dans le PCS, la question demande à être approfondie.

2.4

Données à utiliser concernant les satellites non géostationnaires du SMS

L'administration responsable ·du système à satellites non géostationnaires du SMS doit fournir les
informations suivantes (en plus de celles indiquées à l'Appendice 3 de l'Annexe 2):
a)
Informations complètes pour caractériser les paramètres de l'orbite de -chaque satellite de la
constellation (c'est-à-dire altitude, inclinaison, ascension droite du noeud ascendant, argument du
périgée, anomalie moyenne, mouvement moyen et époque) suivant un repère approprié de.
coordonnées inertielles de référence.
·
b)
Informations complètes pour caractériser le diagramme d'antenne (gain maximum, diagramme
d'affaiblissement et polarisation) de chaque faisceau ponctuel de chaque satellite de la constellation.
Le diagramme d'antenne des faisceaux ponctuels du SMS peut par exemple être caractérisé par une
décroissance parabolique avec un plancher, ou par un des diagrammes d'antenne de satellite
applicables au sens des dispositions de la CAMR-88 ou de la CAMR-77, ou encore par un des
diagrammes indiqués dans la Recommandation VIT-R S.672.
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c)
Informations complètes sur la densité maximale de p.i.r.e./4 kHz ou 1 :MHz de tout faisceau
actif dont les fréquences porteuses risquent de chevaucher celles du récepteur SF supposé d'un
quelconque satellite à tous les instants échantillons pendant lesquels un satellite donné est visible du
système SF. Ces informations devraient implicitement refléter les plans de réutilisation des fréquences
intrasatellites et intersatellites ainsi que le volume de trafic des faisceaux ponctuels du satellite compte
tenu de la distribution géographique prévue du trafic pour le système du SMS.
Il convient d'élaborer, outre la méthode d'application, une interface fichiers appropriée pour entrer ces
données dans le PCS.
En général, si on utilise dans la constellation des satellites non géostationnaires du SMS un système
d'accès AMDC/AMRF, tous les faisceaux de tous les satellites visibles peuvent alors, potentiellement,
utiliser le même canal; par contre, si on utilise un système d'accès AMRT/AMRF ou AMRF, seul un
sous-ensemble des faisceaux des satellites visibles fonctionnera alors dans le même canal.
d)
En l'absence des informations visées au c) ci-dessus, on doit supposer que chaque faisceau
ponctuel de chaque satellite présente un chevauchement de fréquences avec celles du récepteur SF et
le charger à un niveau donné:
i)

soit par le volume de trafic maximum du SMS (MAX), correspondant au pire cas absolu,
pour un quelconque faisceau ponctuel (ce qui entraînerait une surestimation considérable de
la puissance de brouillage auquel serait soumis le système SF);

ii)

soit par le volume de trafic moyen du SMS (MEAN) pour un quelconque faisceau ponctuel,
volume obtenu en divisant la capacité totale de trafic maximum instantané du satellite par le
nombre de faisceaux ponctuels du satellite (ce qui entraînerait une sous-estimation de la
puissance de brouillage auquel serait soumis le système SF);

iii)

soit par une variation aléatoire entre les niveaux MAX et MEAN ci-dessus (solution
intermédiaire entre celles exposées au i) et ii) qui permettrait de refléter plus exactement la
puissance de brouillage que subirait le système SF).

e)
Dans le cas de systèmes à satellites non géostationnaires du SMS utilisant l'accès
AMDC/AMRF, tous les satellites visibles pourraient être pris en considération dans le calcul du
brouillage cumulé causé à la station SF affectée. Dans le cas de systèmes à satellites non
géostationnaires du SMS utilisant l'accès AMRT/AMRF ou AMRF, un seul satellite choisi au hasard
parmi les satellites visibles ou celui à l'angle de site le plus grand pourrait être pris en considération
dans le calcul du brouillage cumulé causé à la station SF affectée.··
Un complément d'étude sera nécessaire pour définir les dispositions des c), d) et e).

3

Méthode de calcul du brouillage

Le PCS simule le brouillage causé au réseau du SF par la ou les constellations de satellites non
géostationnaires de la manière indiquée ci-dessous.
Le programme calcule les vecteurs de position et de vitesse des satellites du système à satellites non
géostationnaires et des stations du système SF à chaque intervalle de temps.
A chaque instant échantillon, le PCS calcule la puissance brouilleuse totale exercée sur chaque station
affectée du SF par tous les faisceaux ponctuels actifs, dont les fréquences porteuses actives
chevauchent la largeur de bande du récepteur de la station SF donnée, de tous les satellites du SMS
visibles ou de certains choisis de manière appropriée. La puissance de brouillage cumulée provenant
de tous les faisceaux ponctuels actifs de tous les satellites visibles de la ou des stations du SF est
déterminée à l'aide de l'équation suivante:
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1=

MNSE
BII
LL
L ijk G3(aijk )G4(8;k)_l!_
_ __

k=I i=I i=I

B; Fk P;k A

L;k

où:

1=

puissance de brouillage (W)~

t=

1 de N satellites visibles de la kième station du SF considérée;

j=

1 de S faisceaux ponctuels actifs émis par le satellite du SMS visible choisi dont des
fréquences chevauchent celles du récepteur de la station du SF considérée;

k=

1 de M stations du SF sur une voie d'acheminement du

=

Eijk

~ervice fixe~

densité maximale de p.i.r.e. par largeur de bande de référence en entrée à l'antenne pour
le jième faisceau ponctuel actif, dans sa direction de visée, du ième satellite visible choisi
(W!largeur de bande de référence);
largeur de bande de référence correspondant au signal brouilleur émis par le faisceau
ponctuel actif j du ième satellite visible choisi (kHz)~

G3(Œijk)

= discrimination d'antenne du jième faisceau ponctuel actif du ième satellite visible choisi
émettant en direction de la kième station du SF;

Œijk =

angle (en degrés) compris entre le vecteur de pointage de l'axe de visée du jième faisceau
ponctuel actif du ième satellite ~sible choisi et la kième station du SF~

Lik =

affaiblissement en espace libre à la fréquence de référence donnée des signaux émis par le
ième satellite visible choisi en direction de la kième station· du SF;·

G4 (9ik) =

gain d'antenne de la kième stati~n du SF dans la direction du ième satellite visible choisi~

=

angle (en degrés) compris entre le vecteur de pointage de l'antenne de la ki ème station et
le vecteur de distance entre la kième station et le ième satellite visible choisi~

eik

Bw =

largeur de bande du récepteur de la station du SF affectée;

A=

facteur utilisé pour établir une valeur moyenne afin de tenir compte de la variabilité des
paramètres du'SMS (fréquences porteuses, puissance ou temps)~

Fk =

affaiblissement de la ligne d'alimentation pour la kième station du SF~

Pik =

avantage de la polarisation entre le ième satellite du SMS et la kième station du SF.

Il est possible d'appliquer le facteur A pour refléter les variations dynamiques de fréquence, de temps
ou de puissance des niveaux de trafic du SMS dans une largeur de bande de référence donnée (dues,
par exemple, à l'utilisation de la commande par la voix, au cycle utile, au contrôle du niveau de
puissance, etc., selon ce qui s'applique au système non OSG du SMS concerné). Une étude ultérieure
devra être consacrée à cette question.
L'avantage de la polarisation Pik de 3 dB doit être utilisé uniquement si le vecteur distance entre la
kième station du SF et le ième satellite du SMS se situe à l'intérieur de la largeur de bande de 3 dB du
vecteur de pointage de l'antenne du SF.
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4

Critères de brouillage applicables

4.1

SF analogique

Le PCS calcule la statistiqu.e de brouillage en fonction de la puissance de bruit cumulée pour toutes
les stations et à chaque point d'échantillon. Cette statistique indique la probabilité pour cette puissance
de bruit reçue d'excéder un niveau de brouillage donné.
La méthode décrite à l'Annexe 3 de la Recommandation UIT-R F.1108, qui se fonde en partie sur la
Recommandation UIT -R FS. 766, peut être utilisée pour ce faire, avec les paramètres suivants:
N1 =

puissance de bruit thermique introduite dans un canal téléphonique de 4 kHz d'une station
= 25 picowatts, pondérée psophométriquement en un point de niveau relatif zéro

(pWOp);
T

=

Lr =

température de bruit du système de réception de la stat~on (K);
affaiblissement de la ligne d'alimentation en dB.

Pour savoir si la coordination est nécessaire ou non, on compare la distribution de la puissance de
brouillage à un masque composé de deux objectifs de brouillage, l'un à long terme et l'autre à court
terme, fixés dans la Recommandation UIT-R F.357.

4.2

Système numérique du SF

Dans le cas du système numérique du SF, le PCS calcule la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement (FDP) pour la station numérique conformément à l'Annexe 2 de la
Recommandation UIT -R F.ll 08:

où:
Ii=

puissance de brouillage (W) dans la largeur de bande.du récepteùr du SF; ·

fi = ·

fraction de temps pendant laquelle la puissance de brouillage est égale à Ii;

NT=

puissance de bruit du système récepteur de la station:;::: kTB (W);

k=

constante de Boltzmann;

T=

température de brui~ (K.) du système récepteur de la station;

Bw =

largeur de bande du récepteur du SF (kHz);
(habituellement Bw.= 1 :MHz).
·~.··

Pour voir si la coordination est nécessaire ou non en ce qui concerne les systèmes numériques du SF,.·
on compare 1~ FDP calculée au critère applicable 4e 25% ..
.
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ANNEXE2

Caractéristiques de référence de systèmes du service fixe dans la gamme 1-3 GHz
à utiliser dans des analyses de partage avec d'autres services

Introduction
Les appendices suivants fixent les caractéristiques de systèmes du service fixe, fonctionnant dans la
gamme 1 - 3 GHz, qui peuvent être utilisées pour effectuer des analyses de partage entre des stations
du service fixe et des stations d'autres services. Les paramètres types et les paramètres les plus
sensibles sont, lorsqu'il y a lieu, présentés en détail.
Appendice 1 - Caractéristiques des systèmes point à point numériques
Appendice 2 - Caractéristiques des systèmes point à point analogiques
Appendice 3 - Caractéristiques des systèmes point-multipoint
Il convient de noter que les systèmes numériques du service fixe sont en règle générale plus sensibles
aux brouillages que les systèmes analogiques et que les nouvelles installations de systèmes SF seront
essentiellement numériques. Une analyse de partage devrait donc porter essentiellement, mais pas
exclusivement, sur les caractéristiques des systèmes numériques et sur les niveaux de protection
exigés.
Il convient de noter en outre que les paramètres des systèmes à diffusion troposphérique sont décrits
en détail dans la Recommandation VIT-RF. 758, au Tableau 6 pour la bande 1, 7- 2,45 GHz et au
Tableau 7 pour la bande 2,45-2,69 GHz.

Utilisation du contrôle automatique de puissance dans les systèmes numériques
Le contrôle automatique de puissance (CAP) a été mis en oeuvre pour faciliter le partage et la
coordination intraservice par une réduction de la puissance d'émission. Dans des conditions
d'évanouissement, le niveau de puissance s'élève brièvement pour en compenser l'effet. Deux
problèmes sont liés à l'utilisation du CAP pour lutter contre les brouillages. En premier lieu, il
n'apparaît pas probable que la durée totale possible des brouillages émis par des réseaux à satellite non
géostationnaire soit considérée comme courte; toute opération de coordination intraservice fondée sur
des niveaux de puissance peu élevés serait donc inappropriée. Les niveaux de puissance plus élevés
qu'il faudrait donc utiliser aux fins de coordination entre des systèmes du service fixe rendraient le
partage beaucoup plus difficile. En outre, la puissance d'émission plus élevée du SF compliquerait
d'autres aspects du partage interservices et notamment la question des brouillages subis par les
liaisons montantes des réseaux à satellite non géostationnaire. En deuxième lieu, le problème peut-être
le plus important est qu'il n'existe pas pour l'heure de méthode pratique pour détecter les brouillages
et pour déclencher en conséquence le CAP. Un accroissement d'une marge de liaison au-delà des
pratiques techniques actuelles n'est pas considéré comme une méthode appropriée pour améliorer la
résistance aux brouillages et risque en outre de compliquer d'autres questions de partage interservices.
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APPENDICE 1

Caractéristiques des systèmes point à point numériques
Le tableau ci-dessous décrit trois systèmes numériques différents qui devraient être utilisés pour des
études de compatibilité, étant donné qu'ils représentent trois utilisations différentes de systèmes du
service fixe:
capacité de 64 kbit/s utilisée, par exemple, pour les câbles extérieurs (connexion

d'abonné)~

capacité de 2 Mbit/s utilisée, par exemple, pour des connexions d'abonnés professionnels ou
pour la partie locale d'un réseau intérieur;
capacité de 45 Mbit/s utilisée, par exemple, pour les réseaux interurbains.
Capacité

64 kbit/s

2 Mbit/s

45 Mbit/s

Modulation

4MDP

8MDP

64MAQ

Gain d'antenne (dB)

33

33

33

Puissance d'émission ( d.BW)_

7

7

1

Affaiblissement en
alimentation/multiplexage _(dB)

2

2

2

p.i.r.e. (dBW)

38

38

32

0,032

0,7

10

4

4,5

4

Niveau d'entrée du récepteur pour un
TEB de 1o-3 ( dBW)

-137

-120

-106

Brouillage maximum sur longue durée
Puissance totale ( d.BW)

-165

-151

-136

Brouillage maximum sur longue durée
Puissance spectrale (dB(W/4 kHz))

-174

-173

-170

Largeur de bande FI du récepteur (MHz)
Valeur du bruit du récepteur (dB)

Ces valeurs de brouillage (sur longue durée) correspondent à une dégradation de 1 dB, ou moins, du
seuil du récepteur.
Comme il est indiqué dans la Recommandation UIT -RF. 758 (Annexe 2, § 4, Note 1), il convient
d'observer que pour simplifier le tableau, seul le niveau de la porteuse brouilleuse correspondant au
TEB de 1 x 10-3 est inclus. Les objectifs aux TEB de 1 x 10-6 et 1 x 10-10 sont également importants,
car ils sont utilisés pour l'évaluation de la dégradation admissible de la qualité. Le niveau de porteuse
correspondant à un TEB de 1 x 1Q-6 est normalement de 4 dB environ supérieur au niveau
correspondant à un TEB de 1 x 10-3~ la différence de niveau de porteuse entre les
points TEB 1 x 1o-6 et TEB 1 x 1o-I O est aussi de 4 dB environ.
Il faut signaler que, lorsque l'on prend en considération la puissance spectrale maximale pour un
brouillage sur longue durée, les trois valeurs sont sensiblement identiques (la différence n'est que
de 4 dB) et sont analogues aux valeurs indiquées dans la Recommandation VIT-RF. 758.

Diagramme d'antenne pour le service fixe
Se reporter à la Recommandation UIT-R F.699-2.
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APPENDICE2
Caractéristiques des systèmes hertziens analogiques point à point
Les types de système analogique point à point fonctionnant dans les bandes 1 - 3 GHz comprennent
les liaisons de téléphonie, de télévision à modulation de fréquence et les liaisons de reportage ·
électronique. Des caractéristiques-de référence ont été empruntées aux Tableaux 5, 6 et 7 de la
Recommandation UIT-R F.758, au Tableau 1 de la Recommandation UIT-R F.759 et à la
Recommandation SF. 3 5 8-4; elles constituent un ensemble qui représente le circuit de référence
analogique fictif qui est actuellement utilisé pour les études de partage de l'VIT -R.

Caractéristiques types des systèmes SF analogiques fonctionnant dans les bandes 1-3 GHz
Caractéristique de l'enveloppe de l'antenne: Recommandation 699-2

Gain d'antenne: 33 dBi
p.i.r.e.: 36 dBW
Valeur de bruit du récepteur (à l'entrée du récepteur): 8 dB
Limite de brouillage sur longue durée par liaison (20% du temps): -170 dB(W/4 kHz)

J

•

Caractéristiques du circuit de· référence analogique fictif utilisé pa·r I'UIT-R
Longueur des bonds: 50 km
Nombre de bonds: 50
Gain d'antenne: 33 dBi
Affaiblissement sur la ligne d'alimentation: 3 dB
Valeur du bruit du récepteur (à l'entrée du récepteur): 8 dB
Limite de la puissance de bruit en bande de base sur le trajet total: 1 000 pWOp
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APPENDICE3

Caractéristiques des systèmes point-multipoint
L'information présentée ci-dessous décrit succinctement les paramètres fondamentaux, types et
correspondant au pire cas, qui doivent être utilisés dans des études de partage entre des systèmes ·
point-multipoint (P-:MP) et d'autres systèmes, dans la gamme 1 - 3 GHz.
Paramètres de partage fondamentaux pqur des systèmes P-:MP dans la gamme de
fréquence 1 - 3 GHz.
Les caractéristiques des systèmes P-:MP mis en service actuellement en vue de leur utilisation par
accès local par au moins une administration sont résumées au Tableau 3. Ces systèmes sont destinés à
fonctionner dans les bandes 2 025 - 2 110 :MHz et 2 200 - 2 290 :MHz.
Les caractéristiques d'un autre système P-:MP ayant valeur d'exemple sont résumées dans le Tableau 4
et dans la Figure 1. Les systèmes de ce type sont conçus pour être exploités dans les
bandes 2 076- 2 Ill :MHz et 2 300-2 400 l\1Hz.
En l'absence de plus amples informations concernant le diagramme d'antenne des statiÇ>ns
périphériques, il convient de se référer au diagramme de référence établi dans la
Recommandation UIT-R F.699.
En outre, en attendant qu'une recommandation soit élaborée sur le diagramme de rayonnement de
référence applicable aux antennes omnidirectives, il est conseillé d'utiliser le diagramme suivant:
G(B)

=Go -12(

~rdBi

G(e) = G0 -12 -10iog(

(la)

~).dai

{lb)

où Go est le gain maximum dans le plan horizontal (dBi), 9 est l'angle de rayonnement au-dessus du
plan horizontal (degrés) et 4>3 (degrés) est donné par:

IPJ = a?

1
-0,818

, degrés

(2a)

100
a= 10°· + 172 , 4
191,0

(2b)

Les équations (la) et (lb) ont été obtenues par dérivation suivant l'hypothèse que l'antenne
omnidirective est un dispositif linéaire de n éléments rayonnant latéralement et que les éléments sont
espacés de 3ÎJ4.
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Le diagramme de rayonnement de référence établi dans l'équation (1) s'est révélé se rapprocher de
façon satisfaisante du diagramme de rayonnement théorique applicable aux antennes omnidirectives,
possédant un gain maximum dans le plan horizontal compris entre 10 dBi et 13 dBi. Un complément
d'étude devra être effectué pour démontrer l'adéquation du diagramme pour des antennes dont les
gains se situeraient à l'extérieur de la fourchette indiquée ci-dessus et pour comparer le diagramme de
référence avec des diagrammes d'antenne mesurés.
TABLEAU 1

Caractéristiques types
PARAMETRE

STATION CENTRALE

STATION
PERIPHERIQUE

Omni/Secteur

Parabolique/Cornet

Type d'antenne

10/17

Gain d'antenne ( dBi)

20 Analogique
27 Numérique

p.i.r.e. (max) (dBW) - Analogique
- Numérique

12
24

21
34

Largeur de bande FI (MHz)

3,5

3,5

-142
-170
-147

-142
-170
-147

Puissance de brouillage maximale admissible
sur longue durée (20% du temps)
Total (dBW)
dB(W/4 kHz)
dB(WIMHz)

TABLEAU2

Caractéristiques du pire c.as
PARAMETRE

Type d'antenne
Gain d'antenne (dBi)
p.i.r.e. (max) ( dBW)

STATION CENTRALE

STATION
PERIPHERIQUE

Omni/Secteur

Parabolique/Cornet

13/21**

27/12

23
24

23
34

6*

6*

-

Analogique
- Numérique

Largeur de bande FI (MHz)

•

••

Largeurs de bande de 6 MHz utilisées par des systèmes AMDSB MVDS aux Etats-Unis dans
les bandes de fréquences 2 150 - 2 162 MHz et 2 500 - 2 690 MHz.
Une antenne de 2 dBi est utilisée dans certains pays dans la bande 1 452- 1 492 MHz.
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TABLEAU 3

Caractéristiques d'un système hertzien type à accès local AMDC
Bande de fréquences

2GHz

Type de système

Point-multipoint fixe (AMDC)

Débit d'émission RF

2 048 kbit/s

Modulation

1\IDPQ
Station centrale

Station périphérique

-10,0

-10,0

Puissance d'émission (dBW)

(par station _périphérique)
Polarisation d'antenne

Verticale

Verticale

Gain. maximum d'antenne (dBi)

10

·9

Affaiblissement sur la ligne d'alimentation
(dB)

3,5

0

-3,5/station périphériquèl)

-1 ()2)

3,2

3;2

Bruit thermique du récepteur (dBW)

-134,0

-134,0

Seuil du récepteur (TEB 1OE- 7)3) ( dBW)

-135,0

-135,0

Puissance de brouillage maximale sur
longue durée (dB(WIMHz))

-150,0

p.i.r.e. maximale (dBW)
Largeur de bande FI du récepteur (MHz)

Objectif de disponibilité
Marge d'évanouissement type
Longueur du trajet

'

·,

-150,0

99,99% du temps
<20dB

99,99% du temps

1- 15 km

1 - 15 km

<20dB

1)

p.i.r.e. maximale: 8,5 dBW.

2)

Le contrôle automatique de puissance étant utilisé, les puissances types peuvent être de 0 à
20 dB inférieures.

3)

Niveau

d~

signal type pour un système comptant 15 stations périphériques.
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TABLEAU 4

Caractéristiques d'un système de distribution multipoint type

Bandes de fréquences

2 076 - 2 Ill :MHz et 2 300 - 2 400 :MHz

Type de système

Point-multipoint fixe

Modulation

Non précisé- principalement PAL-B

Largeur de la voie

7MHz

Masque d'émission

Voir Figure 1
Station principale

Station de répéteurs

Station périphérique

p.i.r.e. (max.) (dBW)*

30*

< 30*

Uniquement réception

Type d'antenne

Omnidirective dans
le plan horizontal

Directive

Directive

*

La puissance d'émission, à des angles de site de 5 degrés, ou plus, au-dessus du plan
horizontal, ne doit pas excéder les limites de p.i.r.e. suivantes:
a)

100 Watts à 5 degrés, décroissant linéairement pour atteindre 31,6 Watts à 10 degrés;

b) 31,6 Watts entre 10 degrés et 15 degrés;
c) 3 1, 6 Watts à 15 degrés, décroissant ·linéairemen~ pour atteindre 10 Watts à 20 degrés; et
d) 10 Watts entre 20 degrés et

9o degrés.

NOTE- Le niveau de coordination nécessaire à la protection de récepteurs de systèmes de
distribution multipoint se trouvant en un point quelconque à l'intérieur de la zone de service est de
-146,2 dB(W/(m2 o 4kHz)).
La Figure 1 présente le masque d'émission. L'emplacement indiqué pour les porteuses image et son
s'applique lorsque le signal de télévision analogique PAL est émis. D'autres formats de signal sont
permis (par exemple signaux de transmission d'images et de données utilisant une modulation
numérique) s'ils se conforment à ce masque d'émission.
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ANNEXE3

Méthode susceptible d'être utilisée dans une
coordination bilatérale
Si les paramètres des systèmes SMS non OSG excèdent les valeurs seuils indiquées dans la
Recommandation [Document 2-2rrE:MP/89(Rév.l)] ou mentionnées dans la présente
Recommandation, les administrations concernées devront procéder à une coordination bilatérale
poussée. A cette fin, elles pourraient utiliser les paramètres du SF existants. La présente annexe
expose toutefois une méthode susceptible d'être utilisée dans une coordination bilatérale.

1

Description d'une possible méthode

On évalue la fonction de distribution cumulative (FDC) du rapport C/(N+I) pour des systèmes FS
analogiques ou numériques. La puissance de la porteuse brouilleuse, variable avec le temps émise par
le satellite SMS non OSG est quant à elle estimée à chaque récepteur SF au moyen d'une simulation
dynamique de l'orbite tenant compte des caractéristiques des antennes des satellites SMS non OSG et
de la modélisation du volume du trafic.
On évalue ensuite la porteuse SF reçue utile, variable avec le temps, à chaque station réceptrice SF à
l'aide des caractéristiques d'émission SF et d'un modèle d'évanouissement sur trajet multiple. Là
Recommandation PN.530-4 pourrait être utilisée si l'une et l'autre parties la considèrent comme
appropriée. A chaque intervalle de temps de simulation on évalue les rapports C/N et Cil par bond et
on les additionne pour obtenir le rapport C/(N+I) de bout en bout. La FDC de C/(N+I) peut alors être
directement comparée avec les objectifs de qualité applicables au système SF concerné pour vérifier si
la dégradation causée par le satellite SMS non OSG altère de façon inacceptable la qualité de
fonctionnement.

2

Critères de brouillage

Cette analyse s'appliquerait aux systèmes SF tant analogiques que numériques.
La Recommandation UIT-R F.393-4, qui traite de la puissance de bruit totale admissible dans un
système hertzien analogique, sert à évaluer les brouillages subis ·par les systèmes SF analogiques.
La Recommandation UIT-R F.697-1, qui traite des objectifs de qualité en matière d'erreur pour un
système hertzien numérique, sert à évaluer les brouillages causés à un système Sf numérique dans la
section de qualité locale du RNIS. Autrement, il conviendrait d'examiner la possibilité d'appliquer,
pour les systèmes SF numériques dans la section de qualité haute du RNIS, la
Recommandation UIT-R F.594-3, dûment adaptée à la longueur d'un bond.
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COMMISSIONS D'ÉTUDES DES
RADIOCOMMUNICATIONS
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Original: anglais

Rapporteur spécial du Groupe d'action 2/2

PROJET DE RÉVISION DE LA RECOrvfMANDATION UIT-R IS.850

ZONES DE COORDINATION ÉTABLIES D'APRÈS DES DISTANCES
DE COORDINATION PRÉDÉTERMINÉES
(Questions UIT-R 3/12, UIT-R 4/12, UIT-R 5/12 et UIT-R 6/12)
(1992)
L'Assemblée des radiocommunications de l'VIT,

considérant
a)
que, dans le cas d'un partage entre des services spatiaux et des services de Terre utilisant des
stations terriennes mobiles, étant donné les caractéristiques de ces stations, seule une gamme
restreinte de distances de coordination est nécessaire, quel que soit l'azimut~
b)
qu'en pareils cas, il serait plus simple de déterminer une zone de coordination sur la base
d'une seule distance de coordination prédéterminée et non sur plusieurs distances de coordination qui
doivent être calculées pour tous les azimuts et pour chaque cas;
c)
qu'il convient de déterminer la distance de coordination en tenant dûment compte de la
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) et de la sensibilité au brouillage à l'emplacement des
stations d'émission et de réception respectivement, mais de se fonder dans les autres cas sur des
valeurs élevées de l'affaiblissement de transmission de base lié à la propagation des signaux sur les
trajets transhorizon;
d)

qu'en pareils cas, l'effet d'écran du terrain n'offre en général aucun avantage;

e)
que, dans certains cas faisant intervenir des stations terriennes fonctionnant en un point fixe
spécifié, on peut appliquer des expressions simples, basées sur l'effet d'écran du terrain pour le calcul
de la distance de coordination;
f)
que le numéro 1107 du Règlement des radiocommunications (RR) précise des distances de
coordination prédéterminées pour le service de radiorepérage par satellite par rapport aux services de
Terre;
que l'Article 8 du RR spécifie les bandes utilisées en partage par les services spatiaux et les
g) ·
services de Terre, y compris celles qui sont l'objet des dispositions de l'Article 14 en vertu desquelles
les administrations et l'ex-IFRB pourraient avoir à identifier les administrations dont les services sont
susceptibles d'être affectés;
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recommande
1
que l'on utilise les distances de coordination prédéterminées spécifiées dans les Tableaux 1
et 2 pour les stations terriennes d'émission et de réception respectivement, dans les cas définis par la
bande de fréquences correspondante et les caractéristiques de service notifiées~

2
que l'on mesure la distance de coordination prédéterminée dans toutes les directions à partir
de la zone de service afin de déterminer le contour de coordination englobant la zone de coordination
pour les stations terriennes à coordonner sur la base d'un fonctionnement à l'intérieur d'une zone de
service spécifiée~

3
que l'on mesure les distances de coordination à partir de l'emplacement d'une station terrienne
fonctionnant en un point fixe spécifié afin de déterminer le contour de coordination q~i englobe la
zone de coordination~
4
que, pour les cas non mentionnés dans les Tableaux 1 et 2, soient appliquées les méthodes
décrites dans les Recommandations UIT-R IS.847 et UIT-R IS.849~

5

que les Notes suivantes soient considérées comme faisant partie de la présente
Recommandation.
NOTE 1 - Actuellement. le Règlement des radiocommunications prévoit que lbes distances de
coordination de 1 000 km et de 500 km pour les stations terriennes d'aéronef ou terrestres
respectivement, exploitées avec des satellites non géostationnaires, doivent être utilisées pour les
attributions de fréquences visées par la Résolution 46 (CAMR-92).
NOTE 2 - Dans les bandes de fréquences visées par le numéro 11 07.2 du RR, les distances de
coordination de 400 km et de 100 km utilisées pour les stations terriennes aéroportées du service de
radiorepérage par satellite sont portées à 1 000 km et à 500 km respectivement, à chaque fois que des
stations de Terre d'aéronef sont concernées.
NOTE 3- La distance de coordination, d (km), pour les stations terriennes fixes du service de
météorologie par satellite par rapport aux stations du service des auxiliaires de la météorologie,
suppose une altitude de radiosonde de 20 km et est donnée en fonction de l'angle de site de l'horizon
physique (degrés) pour chaque azimut, par la formule suivante:

e

d = 582 ( -}1 + (0,254 ey
d

-

o,254

= 582

e)

pour8 > 0
pour

e : :;

0

Les distances de coordination minimale et maximale sont respectivement de 100 km et de 5 82 km.
Elles peuvent être valables pour des angles d'horizon physique supérieurs à 11° et inférieurs à 0°.
NOTE 4 - Les administrations sont instamment priées de participer aux travaux d'amélioration des
bases techniques à partir desquelles les distances de coordination sont établies. Les distances de
coordination figurant dans les Tableaux 1 et 2 sont établies sur la base d'une configuration simplifiée
de la situation de partage en visibilité directe entre les stations concernées. On obtient ainsi des
valeurs prudentes, mais si l'on introduit certains paramètres techniques applicables et des hypothèses
statistiques sur la densité du trafic aérien, les distances de coordination peuvent en toute sécurité être
abaissées. Cet abaissement sera manifeste dans le processus détaillé de coordination et d'évaluation
des brouillages résultant.
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NOTE 5- Le contour de coordination représente le seuil à partir duquel un calcul plus détaillé des
risques de brouillage doit être effectué; il ne s'agit pas d'une zone d'exclusion.
NOTE 6- Utiliser pour déterminer la distance de coordination les paramètres indiqués dans le
Tableau 2 de la Recommandation UIT-R IS.847-1 pour la bande 2 160-2 200 Wlz.

TABLEAU 1

Distances de coordination prédéterminées
Stations terriennes d'émission
Bande de
fréquences
(MHz)
1 610- 1 626,5

Service de Terre
(numéro du RR)

Service spatial
(numéro du RR)

1 000 et 5 00 Rar raRROrt~
resRectivement= aux stations
aéroRortées et aux stations au sol
des services de Terre (voir la
NOTE 1)

Au sol

Rec. 847 ou 849 ;ROUr le service
fixe; autrement 5 00 (voir la
NQ+Bles NOTES 1~ ·

Aéroportée

400 par rapport aux stations au
sol des services de Terre
(voir la NOTE 2)

Au sol

100 par rapport aux stations au
sol des services de Terre
(voir la NOTE 2)

Mobile par satellite
(726X)

Aéroportée

1 000 (voir la NOTE 1)

Mobile par satellite
(726C) (726X)

Au sol·

~Rec. 847 ou 849 (voir la
NOTE 1)

Mobile maritime par
satellite (726X)

Au sol

Mobile par satellite
(731X)

Fixe (730)

Radionavigation
aéronautique par
satellite (732)
(731X)
Mobile aéronautique
par satellite (733)
(731X)
Radiorepérage par
satellite

1 626,5 - 1 631,5

Fixe (730)

1 626,5 - 1 645,5

1 631,5 - 1 634,5
1 646,5 - 1 656,5

Distance de coordination
(km)

Aéroportée

Radionavigation
aéronautique

.

Classe de la
station
terrienne

'

~Rec. 847 ou 849 (voir la
NOTE 1)

Mobile terrestre par
satellite (726X)
Fixe (730)
Mobile aéronautique
(735)
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Aéroportée

1 000 et 500 Rar raRROrt~
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TABLEAU 1 (suite)

Distances de coordination prédéterminées
Stations terriennes d'émission
Service de Terre
(numéro du RR)

Bande de
fréquences
(MHz)

Service spatial
(numéro du RR)

Fixe (730)

1 656,5 - 1 660

Classe de la
station
terrienne

Distance de coordination
(km)

Mobile terrestre par
satellit!! (776X)
Mobile par satellite
(730B) (730Cj
(726X)
Mobile aéronautique
.par satellite (730A)
(726X)

.

,·\

\.

'

~

'··
: 't

Mobile par satellite
(735A)
Fixe, Mobile ;

'1 970- 2 010

Mobile par satellite\
(746X).· ,

1

"t \ ' '
\

;

•

1

~

j"

:~ ~·~.

....... ,

'

:

..

'·

,·

Radi'?~vig~tion
aé~9r:ta.U:tjq~e ·
1

'-•JI..

1

•

•

Mobile aéronautique
par satelli~e (733)

~Rec. 847 ou 849 (voir la
NOTE 1)

Aéroportée

1 000 et 500 par rapport,
respectivement, aux stations
aéroportées et aux stations au sol
des services de Terre

1

--

-Mobile (797B) - -

7 900- 8 025

Au sol

~

.,,

__

1 000 et 500 par rapport,
respectivement. aux stations
aéroportées et aux stations au sol
des services de Terre (voir la
NOTE 1)

-~J·

~ ·'") ~;·;

. 1

Aé*oportée

Fixe, Mobile

•·•

-i

-

'

1

-

Mobile par satellite
(812)

'
-

\

15 400 - i5 700
43 500-47 000

Radionavigati~n

aéronautique

Mobile aéronautique
par satellite (733)

Mobile

Mobile par satellite

Radionavigation

Radionaviga!ion par· ··
satellite

1.

_,

..
'

•(

~

i

'.J,.
1,

1

'
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TABLEAU2

Distances de coordination prédéterminées
Stations terriennes de réception
Bande de
fréquences
(MHz)
1 215- 1 260

Service de Terre
(numéro du RR)
Radio localisation

Service spatial
(numéro du RR)

Classe de la
station
terrienne

Distance de coordin.ation
(km)

Radionavigation par , Aéroportée
satellite

1 000 et 5 00 par rapport,
respectivement, aux stations
aéroportées et aux stations au sol
des services de Terre

Mobile par satellite
(723X)

Aéroportée

1 000 et 5 00 par rapport,
respectivement. aux stations
aéroportées et aux stations au sol
des services de Terre (voir la
NOTE 1)

Au sol·

WGRec. 847 ou 849 (voir la·
NOTE1) . .

Fixe, Mobile (711)
Radionavigation
(712, 712A)
Radionavigation
aéronautique (714)
1 492- 1 525

Fixe, Mobile

:

..

1 525- 1 530

..

--.

..

Mobile par satellite
(726X)

f

-

~~

r

J

Mobile maritime par
satellite (726X)
1 550- 1 555

Fixe (730)

Mobile aéronautique
par satellite (726X)
Mobile aéronautique
par satellite (730A)
(726X)

1 555- 1 559

Mobile par satellite
(730C) (726X)
Mobile terrestre par
satellite (726X)
1559-1610

Radionavigation
aéronautique

Radionavigation par
satellite

Fixe (730)
Mobile aéronautique
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TABLE AU 2 (suite)
Distances de coordination prédéterminées
Stations terriennes de réception
Bande de
fréquences
(MHz)

Service de terre
(numéro du RR)

1

(km)

Radionavigation
aéronautique

Mobile aéronautique
par satellite (733)
Aéroportée

1 000 et 500 :gar ra:g:gort~
resRectivement~ aux stations
aéroRortées et aux stations au sol
des services de Terre (voir la
NOTE 1)

Au sol

Rec. 847 ou 849 :gour le service
fixe: autrement 5 00 (voir la
NQ+Bles NOTES 1~)

Météorologie par
satellite

Au sol

Voir la NOTE 3

Mobile par satellite
(746X)

Aéroportée

1 000 et 500 Rar raQ;ROrt~
aux stations
aéro:gortées et aux stations au sol
des services de Terre (voir la
NOTE 1)

Service mobile par
satellite (731 Y)

Fixe (730)

1 670- 1 700

Distance de coordination

Radionavigation
aéronautique par·
satellite (732)

1 610- 1 626,5

1 613,8 - 1 626,5

Classe de la
station
terrienne

Service spatial
(numéro du RR)

Mobile (740A)
Auxiliaires de la
météorologie
Fixe

2 160-2 200

Fixe, Mobile

res:gectivement~

'

2 483,5 - 2 500

Fixe, Mobile

Au sol

-WQRec. 847 ou 849 (voir la
NOTE 1)

Aeroportée

400 par rapport aux stations au
sol des services de Terre
(voir la NOTE 2)

Au sol

100 par rapport aux stations au
sol des services de Terre
(voir la NOTE 2)

Mobile par satellite
(753X)

Radiolocalisél;tion
Radiorepérage par
satellite (753A)
(753C)
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TABLEAU 2 (suite)

Distances de coordination prédéterminées
Stations terriennes de réception
Bande de
fréquences
(MHz)
2 500-2 520

5 000- 5 250

Service de Terre
(numéro du RR)
Fixe, Mobile

Radionavigation
aéronautique

Service spatial
(numéro du RR)
Mobile par satellite
(760X)

Mobile aéronautique
par satellite (733)

Mobile (797B)

Classe de la
station
terrienne
Aéroportée

Distance de coordination
(km)
1 000 et 5 00 Rar raQROrt~
aux stations
aérogortées et aux stations au sol
des services de Terre (voir la
NOTE 1)
resRectivement~

Au sol

WGRec. 847 ou 849 (voir la
NOTE 1)

Aéroportée

1 000 et 5 00 par rapport,
respectivement, aux stations
aéroportées et aux stations au sol
des services de Terre

Radiorepérage par
satellite (797A)

5150-5216
7 250- 7 375

Fixe, Mobile

Mobile par satellite
(812)

15 400 - 15 700

Radionavigation
aéronautique

Mobile aéronautique
par satellite (733)

20 200- 21 200

Fixe, Mobile (873)

Mobile par satellite

29 500 - 40 500

Fixe, Mobile

43 500-47 000

Mobile
Radionavigation
Radionavigation par
satellite
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Groupe de travail 7C
PROJET DE NOUVELLE RECOMMANDATION UIT-R [DOC. 7/13]*

PARTAGE DE LA BANDE 1 675- 1 710 MHz ENTRE LE SERVICE DE
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (ESPACE VERS TERRE) ET LE .
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (TERRE VERS ESPACE)
.

'

(Question 204/7)

[L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT],
considérant
a)
que la CAMR.-92 a alloué la bande 1 675 - 1 710 :MHz au service mobile par satellite (SMS)
(Terre vers espace) à titre primaire dansîa Région 2, et qu'elle a maintenu le statut primaire du service
de météorologie par satellite (espace vers Terre);
b)
que l'on peut utiliser des systèmes à satellites géostationnaires ou non géostationnaires pour
chacun de ces deux services;
c)
que depuis plus de 20 ans, le Groupe de coordination des satellites météorologiques
(géostationnaires) (CGMS) accepte le partage de la bande 1 675- 1 710 :MHz en trois sous-bandes,
qui sont actuellement utilisées, et qui devraient continuer à l'être, de la façon suivante:
1 675 - 1 690 :MHz

stations terriennes principales situées à des emplacements fixes et destinées à
la réception de données d'image brutes, d'informations concernant la collecte
de données et de données de télémétrie spatiale émanant de satellites de
météorologie géostationnaires;

1 690 -1 698 :MHz

stations d'usager d'acquisition directe de données émanant de satellites de
météorologie géostationnaires;

1 698 -1 710 :MHz

stations d'usager d'acquisition directe, au niveau d'une station terrienne
principale, de données et de données d'image préenregistrées émanant de
satellites de météorologie non géostationnaires; .

* La présente Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8.
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d)
que plusieurs centaines de stations terriennes de météorologie par satellite dotées de petites
antennes sont affectées à l'acquisition directe et à la diffusion de données dans certaines parties de la
bande 1 690 - 1 710 :MHZ grâce à de petites antennes, et que l'on prévoit par ailleurs, que des milliers
de stations semblables assureront certaines fonctions du service de météorologie par satellite~
e)
que pour différentes fonctions du service de météorologie par satellite, les stations terriennes
de ce service qui fonctionnent dans la bande 1 690 - 1 71 0 MHZ peuvent être fixes, mobiles ou
transportables;
f)
que la Recommandation UIT-R SA.1 027 définit les critères de partage des fréquences
applicables aux systèmes actuels de météorologie par satellite en orbite terrestre basse;
g)
que la Recommandation [7/18] définit les critères de partage des fréquences applicables aux
systèmes actuels de météorologie par satellite géostationnaire;
h)
que de nombreux émetteurs de stations terriennes du SMS seront mis en service à proximité
ou à l'intérieur d'une zone couverte par le service de météorologie par satellite;
j)
que certains organismes de météorologie envisagent d'augmenter les largeurs de bandes des
canaux et de revoir les plans d'assignation de fréquences pour les nouvelles générations de satellites
météorologiques;
k)
que les stations météorologiques géostationnaires, couvrant initialement une zone spécifique,
peuvent être périodiquement déplacées et desservir ainsi une autre zone~
1)
que les Annexes 1, 2 et 3 donnent une vue d'ensemble des aspects techniques du partage
des fréquences entre le service de météorologie par satellite et le service mobile par satellite dans la
bande 1 675- 1 710 :MHZ~
rn)
que l'on dispose, ou que l'on pourra être en mesure de disposer, de transmission mobile par
satellite permettant d'éviter de façon automatique et dynamique la réception de signaux émis par des
stations situées à proximité des stations terriennes de météorologie par satellite techniques qui sont
décrites dans l'Annexe 3;
n)
que l'on peut concevoir des systèmes destinés au SMS n'utilisant pas les fréquences exploitées
par les systèmes de météorologie par satellite affectés à la diffusion de données à destination de
centaines de petites stations terriennes, pour lesquelles une protection dynamique contre le brouillage
n'est pas toujours envisageable;

notant
que les exploitants de systèmes de météorologie par satellite et de systèmes mobiles à
satellites ont la possibilité d'exploiter ces techniques pour améliorer encore la capacité de partage de
la bande de fréquences considérée;

reconnaissant
que la CAMR-92 a décidé que, dans la bande 1 675- 1 710 :MHz, les stations du service
mobile par satellite ne doivent ni causer de brouillages préjudiciables au service de météorologie par
satellite et au service des auxiliaires de la météorologie, ni limiter le développement de ces services, et
que l'utilisation de cette bande est subordonnée à 1' application des dispositions de la Résolution 46
(CAMR-92) (Renvoi 735A (CAMR-92) du Règlement des radiocommunications);
1
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2
que des études ont montré que le brouillage pouvant être causé par des stations terriennes
du SMS utilisant les mêmes fréquences serait acceptable avec des distances de séparation types de
1' ordre de 40 km et que la distance de séparation nécessaire est considérablement réduite lorsque la
station terrienne du SMS émet sur des canaux adjacents aux canaux de réception de la station
terrienne de météorologie par satellite~

recommande
de procéder à des études complémentaires afin de clarifier les configurations de partage
envisageables entre stations terriennes du SMS et stations terriennes de météorologie par satellite, en
tenant compte du considérant c);
1

2
de faire en sorte que les stations terriennes d'émission du SMS offient une séparation
suffisante (spatiale, temporelle et en fréquence) pour qu'aucun brouillage inacceptable n'affecte les
stations terriennes de météorologie par satellite déjà en exploitation ou dont la mise en exploitation
est programmée;
3
de procéder aux études complémentaires indispensables pour mieux évaluer le brouillage
causé par les satellites météorologiques aux satellites du SMS, en tenant compte de l'Annexe 2.

ANNEXE 1

Possibilités de partage d'un même canal ou de canaux adjacents entre
stations terriennes d'émission du service mobile par satellite et ,
stations terriennes de réception du service de météorologie par
satellite dans la bande de fréquences 1 675 - 1 710 MHz
A

Etude de partage d'un même canal

Section 1: Introduction
La partie A de la présente annexe traite un exemple de partage d" un même canal entre stations
terriennes d'émission en orbite basse du service mobile par satellite et stations de réception en orbite
basse du service de météorologie par satellite.
Toutefois, les données obtenues s'appliquent généralement à d'autres combinaisons de stations
du SMS et du service de météorologie par satellite, par exemple:
stations terriennes en orbite terrestre basse du SMS, stations terriennes géostationnaires du
service de météorologie par satellite;
stations terriennes géostationnaires du SMS, stations terriennes en orbite terrestre basse du
service de météorologie par satellite;
stations terriennes géostationnaires du SMS, stations terriennes géostationnaires du service
de météorologie par satellite.
En effet, les estimations de distances sont relativement indépendantes des caractéristiques spécifiques
des systèmes en question; par ailleurs, la puissance du signal brouilleur décroît de façon exponentielle
lorsque la distance augmente dans la zone d'affaiblissement de diffiaction au-dessus de l'horizon.
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Calcul du bilan de liaison type pour la transmission d'image à haute résolution
(High Resolution Picture Transmission - HRPT)

Section 2:

TABLEAUl
angle d'élévation 5°

Fréquence porteuse 1 700 MHz

38,2 dBm

p.i.r.e. (TIROS N)
Nfaiblissement

~ans

1' espace

.-166 dB
-3,7 dB

Affaiblissement au sol
·Gain de la station de réception (2,44 rn)

29,8 dBi

Nive~ti
du signal reçu (2668kHz)
'

-102 dBm

J

Section. 3:

1

Estim~tion

sign~ux
'

du niveau de bruit d'un récepteur HRPT affecté à la réception de
émis par une ~tation terrienne du SMS [cas type]
•

~

-

••

1

-

•

Dans le calcul de brouillage qui suit, la densité de communications SMS et de 0, 025 erlang!km2 par
hypothèse. Cette densité donne un espacement de 6,3 km entre deux émetteurs du SMS au sol et la
distance de séparation maximale avec la station terrienne de météorologie par satellite est alors
de 4,5 km. L'antenne de la station de météorologie par satellite étant orientée vers le zénith, le bilan
de brouillage s'établit comme suit (Tableau 2).

(3 =

Emetteurs SMS au sol

D =·

Station de réception HRPT

,.

'

.

'

''
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TABLEAU2

Fréquence porteuse 1 700 MHz

1

Système SMS à
étalement de spectre
(5 MHz)l

Système SMS à
bande étroite
(25kHz)

p.i.r.e, de l'émetteur SMS au sol
(dans la bande_ du récepteur
HRPT 2 668 :MHz)

37 dBm

40dBm

Affaiblissements dans 1' espace~
(4,5 km)

-110dB

-110 dB

Gain de l'antenne de réception vers
l'horizon

.0 dBi

0 dBi

Niveau de brouillage occasionné par
une station du SMS (4,5 km)

-73 dBm

-70 dBm

Niveau de brouillage occasionné par
quatre stations du SMS (4,5 km)

--67 dBm

---64 dBm··

Niveau de brouillage occasionné par
1' ensemble des stations du SMS

-66 dBm

-63 dBm

On envisage d'utiliser d'autres largeurs de bandes pour les systèmes du SMS en orbite terrestre
basse.

Dans un rayon de 4,5 km, on dénombre en moyenne 4 émetteurs du'SM·s·.-.De même, ·da~s un.rayo~
de 10 km, on peut-trouver environ 8 émetteurs du SMS.-Par conséquent, le niveau total de brouillage
sera approximativement de -66 dBm (voir le Tableau 2).

Section 4:

Zone de protection d'une station terrienne de météorologie par satellite (en.
orbite terrestre basse) fonctionnant dans une bande de fréquences partagée avec
des stations terriennes d'émission du SMS

Le service HRPT est assuré par des satellites en orbite terrestre basse qui exigent des liaisons établies
pour des angles d'élévation ;;::: 5°.

Section 4.1:

Calcul du rayon minimal de la zone de protection d'une station réceptrice HRPT
garantissant un pourcentage de temps de brouillage par le SMS ~ 20%

On recherche la distance de séparation minimale garantissant qu'une station réceptrice HRPT ne
subira pas de brouillages permanents occasionnés par un émetteur du SMS au sol (ce calcul ne
s'applique pas aux émetteurs aéroportés).
On suppose que:
l'émetteur du SMS au sol émet dans la même bande que le récepteur HRPT;
il n'existe qu'un seul émetteur de ce type dans le voisinage de la station réceptrice HRPT;
le gain de la station terrienne du SMS est isotropie dans 1' hémisphère supérieur de 1' antenne.
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La valeur minimale d'affaiblissement sur le trajet assurant la protection contre le brouillage d'une
station HRPT du service de météorologie par satellite est indiquée dans le Tableau 3.

TABLEAU 3

Système SMS à
étalement du spectre
(5 MHz)l

Fréquence porteuse 1 700 MHz

Système SMS à
bande étroite
(25kHz)

Niveau du signal HR.PT nécessaire pour un
angle d'élévation de 5°2

-102 dBm

-102 dBm

Niveau de brouillage admissible3

-115 dBm

-115 dBm

Gain de 1' antenne de la station terrienne de
météorologie par satellite orientée vers
l'horizon (angle d'élévation 5°)4

0 dBi

0 dBi

p.i.r.e. de l'émetteur du SMS au sol
(dans la bande du récepteur HRPT de
2 668 MHz)

37dBm

40dBm

Affaiblissement minimal requis sur le trajet

-152 dB

-155 dB

1 On envisage d'utiliser d'autres largeurs de bandes pour les systèmes SMS en orbite terrestre basse.

2 Voir le Tableau 1 de la présente annexe.
3 Valeur extraite du·Tableau 1 de la Recommandation UIT-R SA.l027 (système de Terre).
4 Longueur de l'antenne 2,44 rn: Gmax = 30 dBi,

Dn. =

13,8.

La valeur de gain indiquée dans le Tableau 3 correspond à la valeur qui n'est pas dépassée pendant au
moins 20o/o du temps, dans la direction du brouillage. On a utilisé dans le calcul des statistiques de
position d'antenne correspondant à un satellite de météorologie placé en orbite terrestre basse, à
800 km d'altitude.
Dans le calcul de la distance de séparation d (en km) entre stations. de météorologie par satellite et
stations SMS, 1' affaiblissement en espace libre (Le) et 1' affaiblissement de diffraction par le sol (Ls),
ont été évalués comme indiqué dans les Recommandations UIT-R 452-5 et 526.
Le= -60 + 20 log ()../47t) -20 log d

(d en km, 'A. en mètres)

Ls = F(X) + G(Y1) + G(Y2) ·

(1)
(2)

avec:
x=

2,2

op o f113 o ae-2/3 o

d,

(3)

où:

f = fréquence (MHz),

ae =rayon équivalent de la Terre, en kilomètres (8 500 km)
p=

1 puisque f >20 MHz
d = distance (en km)
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avec:
F(X) = Il + 10 log (X) -17,6 X et X= 0,063.d
F(X) = -1 + 10 log d -l,l.d en dB.

(4)

avec:
Yi= 9,6 •

I0-3 • J3 • f213 • ae-1/3 •

Hi

(5)

où:

Hi = hauteur de 1' antenne· de la station ou du mobile (en mètres)
Dans cet exemple Y1 (10 rn)= 0,67 et Y2(3 rn)= 0,2.
avec:

(6)

G(Y) = 20•log (Y+ 0,1 • Y3) pour 10 K (avec K <0,02) <Y <2
ce qui donne G1(YI) = -3,1 dB et Gz(Yz) = -14 dB.
L'équation à résoudre est : L = Le + Ls
=

-97-20 log d -3,1 -14-1 +10 log d -1,1 d
(7)

=-115,1-10logd-1,1 d

4.1.1

Cas d'un seul émetteur du SMS

Si 1' on considère un seul émetteur du SMS à bande étroite situé à proximité de la station HRPT, la
·
·
distance de séparation, on ad= 24 km avec L = -155 dB.

4.1.2

Cas d'émetteurs du SMS multiples

Dans le cas de plusieurs émetteurs du SMS, avec une densité de 0,025 E!km2, on considère que les
signaux brouilleurs présentent une distribution circulaire autour de 1' antenne de réception HRPT, dont
le gain est de 0 dBi. Dans ce cercle de protection de rayon d km, on trouve au moins 0,025*27td*6,3
émetteurs, espacés de 6,3 km (voir le§ 3). L'influence des émetteurs du SMS situés à l'extérieur du
cercle de protection n'est pas prise en compte. Ainsi, 1' affaiblissement minimal sur le trajet de -15 5 dB
(voir le Tableau 3) doit être réparti sur les d émetteurs. Ces hypothèses faites, le calcul donne
1' équation (9), où d désigne la distance minimale de protection,. ~n km.
L(d) est l'affaiblissement unitaire (correspondant à un seul émetteur).
-155 = 10 log d + L(d)
-155

=

L(d)=-115,1-10logd-1,1 d

(8)
(9)

-115,1 -1,1 d

On obtient une distance de 36 km dans le cas d'un émetteur du SMS à bande étroite (et 34 km dans le
cas d'un émetteur du SMS à l'étalement du spectre).
NOTE- Pour une valeur donnée de p.i.r.e. de station terrienne mobile, la station du SMS à étalement
du spectre ne présente pas d'avantage significatif sur la station SMS à bande étroite, en ce qui
concerne le partage d'un même canal avec les récepteurs météorologiques. En effet, dans tous les cas
.. (à 1'exception des stations WEFAX), les récepteurs soumis au brouillage ont une largeur de bande
importante. Dans le cas des stations WEFAX, la p.i.r.e. à étalement de spectre brouilleuse, dans la
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largeur de bande passante du récepteur, est beaucoup plus faible que dans le cas d'un système à bande
étroite~ toutefois, les distances de séparation ne sont pas proportionnellement réduites, puisque le
dégagement de la zone de Fresnel augmente sur le trajet du signal brouilleur lorsque la distance de
séparation diminue, de telle sorte que les affaiblissements en dB/km sont réduits.

,Section 4.2:

Calcul du rayon minimal de la zone de prptection d'une st3:tion réceptrice HRPT
garantissant un pourcentage de temps de brouillage par le SMS ~ 0,002°/o du
temps

Les hypothèses de calcul sont identiques à celles du § 4 .1.
La valeur minimale d'affaiblissement sur le trajet assurant la protection contre le brouillage d'une
station terrienne de météorologie par satellite est indiquée dans le Tableau 4.

TABLEAU 4

- -~·système SMs··à i
bande étroite
(25kHz). .

Système SMS à
étalement du spectre
(5 MHz)4
Niveau du signal HRPT nécessaire
pour un angle d'élévation de sol

-102 dBm

-102 dBm

Niveau de brouillage admissible pour
un rapport signal/brouillage de 6 dB,
d'après la Recommandation
UIT-R SA.10272
-

-i 08 dB rn moins de ·
0,002% du temp·s

-108 dB rn moins de
0,002% dû temps

Gain de l'antenne HRPT au.sol
orientée vers l'horizon (angle
d'él_éyation 5°)3 ' -

23,5 dBi

23,5 dBi

...
•

f

..

!

.

·-

·-'

'p.i.r.e. de l'émetteur du SMS au' sol
(dans lâ bande de réception· de
2 668 :MHz)

37 dBm

Affaiblissement minimal requis sur le
trajet

-168,5 dB".

1 . Voir

·'

. .

-

4o

l
'

.

'

ciBm
,,

t

.

-171,5 dB

'.

le Tableau 1.

2 Le niveau esfde--108 dBm pour tine bande passante de 2,668 MHz. et un gain d?antenne de
30 dBi.
,.
3 LongueuLde l'antenne: 2,44 rn: Gmax = 30 dBi, D/À = 13,8.. : ;.
4

On envisàge d'Ùtilisér d'autres l~geurs. ~e bande pour les systèmes· SMS en orbite terrestre bassè~
1 ...

•

'

'

•

.'

'

•

,.

,_

-

•

-

~

•

'

Pour un-.seul émetteur· SMS au. sol; fonctionnant avec une _largeur de ba~de de 25 kHz, la distance de
-!;.
separation est de 3 8lan.
JJ.
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Les calculs effectués dans le cas d'émetteurs SMS au sol, avec une densité de 0,02S Efkm2, ne
donnent pas une distance de séparation sensiblement plus grande, puisque pour un angle d'élévation
de sc, un seul émetteur SMS est situé dans le faisceau principal de l'antenne de la station de
météorologie par satellite (voir la Figure 1).
Gain (dB)
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Antenne orientée selon un angle d'élévation de sc, diagramme dans le plan horizontal
(diagramme AP 28 du RR).
FIGURE 1

Diagramme de rayonnement d'une antenne de réception HRPT de 2 m de diamètre
. i

Section 5:

Résumé

1
Il découle du § 4, que les distances dè séparation types pe~ettant d'éviter les brouillages
sont de l'ordre de 40 km (voir la Figure 2).
·
2
Comme le montre la Figure 2, les réductions de p.i.r.e. des stations terriennes du SMS dans la
direction de l'horizon n'ont pas d'influence significative sur les distances de séparation.
Il convient de noter que l'on peut trouver dans la bande 1 67S- 1 710 MHz un grand nombre
3
de stations terriennes de météorologie par satellite de type HRPT ou WEF AX, dans certaines parties
du monde. La coordination avec les stations terriennes du SMS peut alors être difficile.
4

L'Annexe 3 décrit d'autres méthodes de prévention des risques de brouillage.
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FIGURE 2
Distance minimale de protection (en km) d'une station réceptrice HRPT
pour différents temps de brouillage
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B

Etude de partage de canaux distincts

1

Introduction

La présente section résume les possibilités de partage de canaux différents entre stations terriennes
mobiles d'émission et stations terriennes de réception du service de météorologie par satellite. On
observe ce type de situation non seulement lorsque des fréquences différentes sont utilisées par le
service mobile par satellite (SMS) et le service de météorologie par satellite, mais aussi dans tous les
cas de partage de canaux communs (le partage d'un même canal avec un ensemble de stations
terriennes de météorologie s'accompagne généralement du partage d'un canal adjacent avec d'autres
stations terriennes de météorologie)~ ainsi, le partage de canaux distincts doit être réalisable pour que
le partage d'un même canal puisse être lui aussi envisageable. Les paramètres de station terrienne
mobile pris en compte dans la présente analyse se rapportent à des transmissions à bande étroite vers
un satellite géostationnaire, mais les principes s'appliquent à tout autre station terrienne du service
mobile par satellite.
Les mécanismes de brouillage considérés dans les lignes qui suivent sont les émissions hors bande de
la station terrienne mobile qui s'inscrivent dans la bande passante du récepteur, la compression du gain
du récepteur météorologique (désensibilisation), les réponses parasites et les produits
d'intermodulation. La probabilité d'émission d'une station terrienne mobile dans la zone située autour
de la station terrienne de météorologie où le brouillage peut être perceptible a été considérée pour ·
chaque configuration de brouillage et rapportée aux critères de partage applicables. Il apparaît que le
partage de canaux différents est réalisable, sous réserve que soient définies des limites appropriées
de p.i.r.e. de la station terrienne mobile et de niveau de rayonnement brouilleur.

2

Distances de séparation permettant d'éviter les brouillages

2.1

Désensibilisation

La distance de séparation entre une station terrienne de météorologie et un terminal SMS terrien, telle
que le niveau du signal SMS soit égale au niveau de saturation du récepteur (niveau de compression
de 1 dB) lorsque le récepteur fonctionne à sa sensibilité maximale (par exemple, durant l'acquisition
du signal) est comprise entre 2 et 56 m. Les plus courtes distances sont associées aux stations TAD,
les plus grandes aux stations WEF AX. Un brouillage perceptible peut apparaître pendant la
désensibilisation, le niveau du signal SMS brouilleur dépassant la valeur supposée (par exemple le
niveau donnant 1 dB de compression de gain).

2.2

Réponses parasites du récepteur

On a calculé pour diverses conditions la distance à laquelle se trouvait le récepteur météorologique
lorsque le niveau du signal SMS à l'entrée de l'étage FI du récepteur était égal à la sensibilité du
récepteur. On supposait que le niveau du signal reçu était égal à la sensibilité du récepteur (hypothèse
valable pour des récepteurs météorologiques captant le signal utile à de faibles angles d'élévation). On
suppose que le désaccord suffit à assurer 60 dB de sélectivité vis-à-vis des émissions parasites au
niveau du récepteur. Les distances de séparation ont été calculées pour trois types de stations
terriennes météorologiques (T AD, HRPT et WEF AX), ce qui a permis de déterminer une fourchette
de distances correspondant à différentes configurations (selon le gain et la largeur de bande de la
station terrienne). Les trois différents gains d'antenne de récepteur considérés correspondent à la
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discrimination de l'antenne de réception selon que le signal brouilleur est dans l'azimut du faisceau
principal (angles de 5° et 10° par rapport à l'axe principal, compte tenu de l'angle d'élévation de
l'antenne) ou dans le lobe arrière de l'antenne de réception de la station de météorologie. Les résultats
des calculs de distances de séparation, dans le cas de récepteurs produisant des réponses parasites et
présentant une caractéristique de sélectivité de 60 dB typique de l'affaiblissement maximal que peut
offrir un filtre FI dans la bande considérée, varient considérablement. Les distances étaient moins
critiques pour une station TAD (entre 26 rn et 505 rn); pour une station HRPT, la fourchette était
de 95 rn à 157 rn et pour une station WEF AX, de 511 rn à plus de 10 km.

2.3

Réponse du récepteur aux rayonnements parasites de systèmes du SMS

On a calculé les distances de séparation pour trois types de stations terriennes de météorologie TAD, HRPT et WEFAX- pour un rayonnement SMS parasite de -63 elBe dans la bande passante du
récepteur. Il s'agissait en effet de déterminer une fourchette de distances correspondant aux différents
niveaux admissibles de brouillage et diamètres d'antennes. Le gain de l'antenne de réception
correspond à la discrimination de l'antenne selon que le signal brouilleur se situe dans l'azimut du
faisceau principal (angles de 5° et 10° par rapport à l'axe principal, compte tenu de l'angle d'élévation
de l'antenne) ou dans le lobe arrière de l'antenne réceptrice de la station de météorologie. Le niveau
du signal aux bornes de l'antenne de réception a été comparé au niveau de brouillage admissible, soit
-92 dBm pour une station TAD, -111 dBm pour une station HR.PT et -120 dBm pour une station
WEF AX. Ces niveaux ont été établis d'après les critères de partage et de coordination définis dans la
Recommandation UIT -R SA.1 027 dans le cas de systèmes de météorologie par satellite non
géostationnaire, tandis que les critères applicables aux stations WEF AX (associées à des satellites
géostationnaires) ont été calculés d'après la méthode décrite dans la Recommandation
UIT -R SA.1 023. Les fourchettes de distances de séparation s'établissaient alors comme suit:
station TAD, 10 rn- 160 rn; station HRPT, 228 rn- 2 418 rn; station WEFAX, 658 rn- 6 974 m.

3

Probabilités de brouillage

Le Tableau 5 donne les probabilités obtenues pour une station terrienne du SMS situé dans les régions
où le brouillage peut être perceptible. Ces valeurs ont été calculées avec les plus grandes distances de
séparation indiquées précédemment, qui correspondent aux réponses parasites du récepteur et sont
beaucoup plus importantes que celles associées aux autres types de phénomènes de brouillage. Les
résultats ne font donc pas apparaître les éventuels effets additifs de· différents phénomènes de
brouillage combinés. La zone correspondant à deux stations terriennes du SMS serait à peu près
deux fois plus grande que celle associée à un seul signal brouilleur, mais les probabilités de brouillage
simultané par deux stations terriennes brouilleuses seraient très inférieures à la moitié de la probabilité
indiquée (du fait du faible coefficient d'utilisation de chaque station terrienne brouilleuse). Les
résultats indiquent une probabilité de brouillage plus faible que la valeur considérée comme admissible
dans le service de météorologie par satellite (soit 0,003% du temps, selon la Recommandation
UIT-R SA.1027).
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TABLEAU 5

Probabilité de brouillage perceptible
Type de station
terri erine

Zone de brouillage
(Aac)

Probabilité de
brouillage

0,0142 km2
TAD
0,5298 km2
HRPT
3,27616 km2
WEFAX
On a utilisé pour ces calculs les données suivantes
0
Nombre de canaux SMS = 666,7
0
Zone de couverture du faisceau du satellite SMS =
0
Coefficient d'utilisation= 0,35

2E-8
7,3E-6
4,5E-5

1, 7E 7 km2

ANNEXE2

POSSffiiLITÉ DE PARTAGE D'UN MÊME CANAL ENTRE LES STATIONS
SPATIALES D'ÉMISSION DU SERVICE DE MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE ET LES STATIONS SPATIALES DE RÉCEPTION
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LA
BANDE DE FRÉQUENCES 1 675- 1 710 MHz

1

Introduction

Dans le cas d'une utilisation de la bande 1 675- 1 710 :MHz par le service de météorologie par
satellite pour les liaisons descendantes et par le service mobile par satellite (SMS), pour les liaisons
montantes, il existe deux trajets de brouillage. Le premier s'établit entre la station terrienne d'émission
du service mobile par satellite (SMS) et la station terrienne de réception de météorologie par satellite.
Ce trajet de brouillage et les moyens qui permettent de limiter ses effets font l'objet de l'Annexe 1 cidessus. Le second trajet de brouillage s'établit entre la station spatiale d'émission du service de
météorologie par satellite et la station spatiale de réception du SMS. Les niveaux de brouillage que
l'on peut observer sur ce trajet font l'objet de la présente annexe.
On distingue deux modes de brouillage entre stations spatiales. Dans le premier cas, le satellite
émetteur et le satellite récepteur sont très proches l'un de l'autre; dans le second, l'un est presque à
l'antipode de l'autre. Dans chaque mode, on distingue encore les services assurés par satellite
géostationnaire des services à satellite non géostationnaire.
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2

Brouillage entre satellites placés sensiblement aux antipodes

Considérons le cas où les satellites sont pour ainsi dire diamétralement opposés sur l'orbite et où la
droite qui passe par ces deux points est tangente à la Terre, de telle sorte que leur discrimination
d'antenne respective est minimale. Lorsque l'on rapproche les satellites, les angles hors axe de leurs
antennes augmentent et la discrimination combinée augmente donc elle aussi. Cette discrimination
combinée augmente d'ailleurs plus rapidement que ne diminue l'affaiblissement sur le trajet, si bien
que, dans le cas de deux satellites géostationnaires, l'exploitation est envisageable avec une séparation
de quelques degrés à peine. Par exemple, le gain à 90° hors axe d'un satellite de météorologie
géostationnaire, peut atteindre environ -5 dBi pour une discrimination de 23 dB. Le gain à 90°
hors axe d'un satellite géostationnaire du SMS à faisc~au ponctuel de ~ o peut atteindre environ 0 dBi
pour une discrimination de 44 dBi: la discrimination nette s'élève alors à 65 dB. L'affaiblissement
différentiel sur le trajet en espace libre entre la configuration "antipodes" et une configuration à 1°
d'espacement angulaire est d'environ 41 dB. Par conséquent, la seconde donnera généralement de
meilleurs résultats que la première, même avec des séparations angulaires très petites.
Pour évaluer le brouillage potentiel dans une configuration "antipodes", considérons la Figure 1.
dI est la longueur du trajet du satellite de météorologie en orbite de rayon "RI" jusqu'à l'horizon de la
Terre, "BI" est l'axe de visée du satellite météorologique et "~ 1 " est l'angle qu'il détermine par rapport
à l'horizon. De même dans le cas du satellite du SMS, le rayon de l'orbite, la longueur du trajet, l'axe
de visée et l'angle par rapport à l'horizon sont désignés respectivement "R2", "d2", "B2" et ",1>2". Ainsi,
la longueur du trajet parcouru par le signal brouilleur, dans une configuration "antipodes", est
"d 1 + d2". La longueur du trajet parcouru par le signal utile est "d" si l'on suppose que la zone de
service du satellite du SMS est définie, par extension, par un angle de site "E".

IT1J-R\SG07\000\0 14F. WW2

08.03.95

08.03.95

- 157/14-F

METS AT
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FIGURE 1

Représentation géométrique d'une configuration "antipodes" de brouillage
entre une liaison descendante du service de météorologie par satellite
et une liaison montante du SMS ·

Au niveau du satellite SMS, le signal utile a donc pour valeur:

(1)

C = p.i.r.e.sMS(MES)- AEL(d) + GsMS(eoc)
Le niveau du signal brouilleur est:

l = p.i.r.e.MET- AEL(d 1 + d2)- DMEr(<l> 1) + GsMS- DsMS(<I>2)- facteur BW

(2)

Le rapport porteuse/brouillage est donc:
Cil =(p.i.r.e.sMS(MES)- p.i.r.e.MEr) + 10 log((di+ d2)/d) 2 - (GsMS- GsMS(eoc))
+ (DMEr(<I>I) + DsMs(<l> 2)) + facteur BW

(3)

La signification des variables et les hypothèses faites quant à leurs valeurs sont précisées ci-après.
Compte tenu de la diversité des systèmes, on a utilisé pour les besoins du calcul, soit les valeurs
correspondant au cas le plus défavorable soit les valeurs moyennes.
p.i.r.e.sMS(MES) = p.i.r.e. de la station terrienne du SMS;
dans le cas de satellites SMS géostationnaires, la p.i.r.e. est comprise entre 6 dBW (ETS-V)
et 36 dBW (lnmarsat, Service A);
dans le cas de satellites SMS en orbite basse, la p.i.r.e. est comprise entre 13 dBW et -6 dBW
. (source: Document 7C/5);
on suppose qu'elle est de +10 dBW dans le cas des satellites du SMS géostationnaires (voir
MSAT}et de -6 dBW dans celui des satellites du SMS en orbite basse (d'après les données
publiées pour IRIDIUM);
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p.i.r.e.MET = p.i.r.e. du satellite de météorologie;
10 log((d 1 + d2 )1di est l'affaiblissement différentiel en espace libre entre les trajets du signal utile
et du signal brouilleur;
les satellites en orbite basse du service de météorologie sont placés à des altitudes comprises
entre 815 km et 925 km (valeur moyenne supposée: 870 km);
les satellites du SMS. en orbite basse sont parfois placés à des altitudes ne dépassant pàs
520 km. Toutefois, la valeur typique retenue est de 760 km;
·
on suppose que l'angle incident de limite de couverture (eoc) est d'au moins 25°, pour les
systèmes mobiles à satellites, dans tous les modes de fonctionnement;
GsMs - GsMS( eoc)

représente la discrimination du satellite SMS à sa limite de couverture;

3 dB par hypothèse pour les satellites en orbite basse et les satellites géostationnaires;
DMET(cf> 1)

=discrimination de l'antenne du satellite de météorologie vers l'horizon de la Terre;

3 dB par hypothèse pour un satellite météorologique géostationnaire (couverture terrestre) et
0 dBi pour un satellite météorologique en orbite basse (antenne omnidirective, couverture
assurée jusqu'à 5° d'angle incident);
DsMs(<f> 2)

= disc~minatio~ de l'antenne du satellite SMS vers !~horizon de la Terre;

dans le cas d'un satellite géostationnaire, le gain de crête de l'antenne d'un satellite
géostationnaire du SMS est compris entre 18 dBic (faisceau conique) et 34 dBic (faisceau
ponctuel);
dans le cas d'un satellite en orbite basse, le gain de crête de 1' antenne est compris entre
18,5 dBi (faisceau conique) à 28,8 dBi (faisceau ponctuel);
20 dB par hypothèse pour un satèllite géostationnaire du SMS (faisceau ponct~el), 6 dB pour
un satellite en orbite basse;
Facteur BW =facteur de largeur de bande= lOlog(bwMETSAT/bwsMs);
lorsque bwMETSAT > bwsMs, c~ terme représe~te la fraction du signal brouilleur qui ,s'inscrit
dans la bande du signal utile;
·
·
lorsque bwsMs > bwMETSAT , ce terme représente le nombre de signaux brouilleurs qùi
s'inscrivent daris la bande du signal utile, si 1' on suppose que les canaux brouilleurs sont
adjacents;
la largeur de bande de la station SMS est comprise entre 5 kHz (transmission continue) et
environ 32 kHi'(transmission·AMR.T par salves). On suppose une largeur de bande moyenne
de 18kHz.
· '
Les calculs des rapports Cil résultants sont ré.sumés dans le Tableau 1.
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TABLEAU 1

Rapport porteuse/brouillage correspondant aux différentes fonctions assurées par le service de météorologie par satellite
Système de
météorologie par
satellite

GMS
(géostationnaire)

GOES
(géostationnaire)

Fonction

Fréquence
(MHz)

Capteur
S-VISSR
WEFAX 1
WEFAX2
Télémesure 1
Télémesure 2
Télémesure 3
Rapport DCP
Télémétrie
Capteur W/B
Capteur d'images brutes
Multicapteur
Détecteur en mode AAA
Télémesure 1
Télémesure 2
Télémesure 3
Acquisition directe de
données
WEFAX
Télémétrie
Rapport DCP 1
Rapport DCP 2
Rapport DCP 3
Rapports DCP
Télémétrie
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Largeur de
bande RF
(MHz)

p.i.r.e.
(dBW)

Rapport Cil
dans le cas de
satellites SMS
en orbite basse
(dB)

Rapport Cil dans
le cas de satellites
SMS
géostationnaires
(dB)

1681,600
1687,100
1691,000
1691,000
1684,000
1688,200
1690,200
1694,500
1694,000
1676,000
1681,600
1681,478
1685,700
1684,000
1688,200
1690,200
1687,100

20,000
6,000
0,260
0,032
1,000
1,000
1,000
0,400
0,400
5,000
25,000
0,500
5,000
1,000
1,000
1,000
3,500

27,0
25,0
17,0
7,0
17,0
-4,5
-4,5
4
10
19,0
27,9
19,0
19,0
27,9
27,9
27,9
27,9

33,0
29,7
24,1
25,0
29,9
51,4
51,4
39,0
33,0
34,9
33,0
24,9
34,9
19,0
19,0
19,0
24,5

40,1
36,8
31,2
32,1
37,0
58,5
58,5
46,1
40,1
42,0
40,1
32,0
42,0
26,1
26,1
26,1
31,6

1691,000
1694,000
1694,450
1694,500
1694,800
1675,281
1675,929

0,026
0,020
0,400
0,400
0,400
0,435
0,030

27,9
19,0
19,0
21,1
19,0
12,5
5,0

3,2
11,0
24,0
21,9
24,0
30,8
26,7

10,3
18,1
31,1
29,0
31,1
37,9
33,8
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TABLEAU 1 (suite)

Système de
météorologie par
satellite

METEOSAT
(géostationnaire)

Fonction

Fréquence .
(MHz)

Capteur
Télémesure 1
Télémesure 2
Fax à haute résolution 1
Fax à haute résolution 2
WEFAX 1
WEFAX2
MDD
HRIT.
LRIT
Capteur
WEFAX 1

DCP1

1686,833
1691,000
1694,500
1691,000
1694,500
1691,000
1694,500
1695,770
1695,150
1691,000
1685,000
1671,48
1690,8
1674,48
1691,4
1672,48
1691,0
1673,48
1691,2
1697,0

DCP2

1688,5

WEFAX2

GOMS
(géostationnaire)

Fax à haute résolution 1
Fax à haute résolution 2

Satellite météo en
orbite basse type

Cas le plus défavorable
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Largeur de
bande RF
(MIIz)

..

p.i.r.e.
(dBW)

Rapport C/1 dans
Rapport C/1
dans Je· cas dë le cas de satellites
SMS
satellites SMS
en orbite basse geostationnaires
(dB)
(dB)

5,300
0,660
0,660
0,660
0,660
0,026
0,026
0,720
1,960
0,660
5,000
0,018

10,7
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
9,0
18,4
16,6
23
18,8

43,5
23,8
23,8
23_.,8
23,8
9,8
9,8
36,5'
31,5
28,5
31,0
10,7

50,6
30,9
30,9
30,9
30,9
16,9
16,9

0,018

18,8

10,7

17,8

0,0024.

12,3

18,5

25,6

0,0024

12,3

18,5

25,6

2,000
(300 x 3kHz)
1,000
(100 x 10kHz)
3,000

9,7

40,3

47,4

12

35,0

42,1

9,0

23,2'

41,4
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Si 1' on admet qu'un rapport Cil de 20 dB est suffisant, le partage entre les liaisons descendantes
du service de météorologie par satellite et les liaisons montantes du service mobile par satellite,
dans une configuration "antipodes" paraît tout à fait réalisable, dans les deux scénarios qui font
intervenir des satellites de météorologie en orbite basse.
Dans le cas de satellites de météorologie géostationnaires et de satellites SMS également
géostationnaires, il apparaît que le partage est réalisable dans la quasi-totalite de la bande
(environ 0,2% de la bande n'est pas utilisable par les satellites SMS géostationnaires en raison
de niveaux de brouillage à long terme excessifs. Les canaux SMS concernés peuvent être mis
définitivement hors service sans que la capacité d'écoulement du trafic soit sensiblement réduite.
Les organismes de météorologie envisagent d'augmenter les largeurs de bande, ce qui permettra de
résoudre partiellement le problème, sous réserve que les valeurs de p.i.r.e. des satellites ne soient pas
relevés. Cependant, la possibilité de revoir les assignations de fréquence que demandent les
organismes de météorologie aura pour corollaire qu'il sera nécessaire d'utiliser des SMS
reprogrammables, de telle sorte que les canaux puissent être mis en service ou hors service à volonté.
Dans le cas des satellites de météorologie géostationnaires et des satellites du SMS en orbite basse, il
apparaît également que le partage est réalisable dans la quasi-totalité de la bande. Moins de 0, 9% de
la bande est en effet inutilisable par les satellites SMS en orbite basse, en raison de niveaux de
brouillage excessifs. Les conséquences au niveau des satellites du SMS et les mesures à prendre pour
faciliter le partage sont analogues à celles qui ont été exposées au paragraphe précédent. Au cas
toutefois où un complément d'étude ferait apparaître que le brouillage causé par les satellites
météorologiques à un satellite SMS en orbite basse est de courte durée, on pourrait considérer
qu'aucun canal du SMS n'est en fait sérieusement perturbé. Autrement, il s'agirait de brouillage
"systématique", apparaissant chaque fois que les satellites sont diamétralement opposés sur leur
orbite.
Pour faciliter le partage avec le SMS en général, on pourrait envisager de normaliser les fréquences
utilisées par les satellites de météorologie, de telle sorte que les transmissions donnant un rapport Cil
élevé au niveau du satellite SMS soient fixes. Ainsi, les canaux SMS affectés pourraient être mis hors
service à titre définitif et il ne serait plus nécessaire de modifier in situ- c'est-à-dire sur l'orbite- les
plans de disposition des canaux du SMS.

3

Brouillage entre satellites situés à des positions orbitales identiques

L'autre combinaison de positions relatives du satellite de météorologie émetteur et du
satellite SMS récepteur, qui peut se traduire par un brouillage préjudiciable au niveau du
récepteur SMS, correspond au cas où les satellites sont très proches l'un de l'autre. Lorsqu'ils
sont tous deux géostationnaires, les satellites doivent évidemment être séparés par un arc minimal.
Dans les trois autres scénarios, où au moins un satellite est en orbite basse, la position relative la
plus défavorable des deux satellites correspond à la phase transitoire de réduction de la distance de
séparation (le satellite météorologique brouilleur étant directement au-dessus ou au-dessous du
satellite du service mobile).

ITU-R\SG07\000\014F. WW2

08.03.95

08.03.95

-207114-F

3.1

Séparation requise entre un satellite de météorologie et un satellite du SMS
géostationnaires

Lorsque le satellite météorologique et le satellite du service mobile sont géostationnaires et très
proches l'un de 1' autre, le niveau de la porteuse utile C est toujours égal à :
C = p.i.r.e.sMS(MES)- AEL(d) + GsMS(eoc)

(1)

le niveau de brouillage I est donné par 1' équation
l = p.i.r.e.MET- AEL(d3)- DMET(<pl) + GsMS (0)- DsMS(<p2)- facteur BW

(4)

Les équations reprennent les paramètres définis précédemment au§ 2 auxquels s'ajoutent:
d3 = distance entre les deux satellites;
<pl = angle hors axe du satellite SMS vu depuis le satellite de météorologie;

en = angle hors axe du satellite de météorologie vu depuis le satellite SMS.
Le rapport Cil aux bornes du récepteur SMS est calculé à partir des équations (1) et (4):
Cil= ( p.i.r.e.sMS(MES)- DsMS(eoc)- p.i.r.e.MET)- ( AEL(d)- AEL(d3))
+ (DMET(<pl) + DsMS(CPl)) + facteur BW

(5)

On suppose que les angles <p1 et Q>2 sont suffisamment grands pour que le trajet entre les satellites
se situe dans les lobes latéraux extrêmes des deux antennes et que de tels angles, DMET( <p1) ·
et DsMs(Q>2) se chiffrent au moins à 25 dB. On suppose aussi que 1' affaiblissement en espace
libre AEL( d) entre la station terrienne du SMS et sa station spatiale est de 189 dB, valeur
correspondant à cette bande de fréquences pour de faibles angles d'élévation. On retient pour le
rapport Cil (brouillage dû à une source unique) la valeur de 20 dB. L'affaiblissement en espace
libre AEL(d3), dans le cas d'émissions dans le sens satellite de météorologie- satellite SMS
géostationnaire, est donné par 1' expression
AEL(d3) = 92,5 + 20 log (f) + 20 log (d3)

(6)

dans laquelle fest la fréquence porteuse que 1' on suppose égale à 1, 68 5 GHz. Les autres
paramètres restent inchangés par rapport au § 2 ci-dessus. Par substitution entre 1' équation ( 6) et
l'équation (5), avec les valeurs indiquées plus haut, à l'exception de l'inconnue d 3, l'équation (5 )
devient
20 log (d3) = 75 soit d3 = 5 623 km.

(7)

L'espacement angulaire requis entre les satellites pour cette distance est 7, 54 o.
Cette valeur de 7,5° n'est pas très élevée compte tenu du nombre prévisible de satellites
météorologiques géostationnaires et de l'espacement requis entre les satellites géostationnaires du
service mobile qui utilisent les mêmes fréquences dans la bande 1 675 - 1 710 l\1Hz, ce qui facilitera,
entre les exploitants des satellites météorologiques géostationnaires et les exploitants des satellites
géostationnaires du service mobile une coordination qui pourra être assurée par un choix raisonnable
des positions orbitales. La coordination pourrait aussi être articulée sur le choix de la porteuse
(facteur de largeur de bande> 0 dB). Notons par ailleurs que, même avec un angle d'erreur maximal
entre satellites géostationnaires espacés de 7,5° sur l'orbite, les angles hors axe <pl et <p2 des antennes
des satellites atteignent au moins 77°, ce qui confirme 1' hypothèse selon laquelle DMET( <pi)
et DsMs(en) se chiffrent au moins à 25 dB.
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Pour conclure, le brouillage entre un satellite géostationnaire de météorologie et un satellite
géostationnaire du SMS peut nécessiter une certaine coordination qui ne posera toutefois pas un
problème trop sérieux dans le partage de la bande entre les deux services.

3.2

Brouillage transitoire subi par le satellite du service mobile lorsque l'un des satellites
ou les deux sont en orbite basse

Dans toutes les configurations- géostationnaire/orbite basse, orbite basse/orbite basse ou orbite
basse/géostationnaire -l'alignement "de proximité" le plus défavorable s'observe lorsque le satellite
inférieur est dans le faisceau principal du satellite supérieur. Dans chaque cas, le rapport Cil aux
bornes du récepteur du satellite du service mobile est donné par 1' expression
Cil= (p.i.r.e.sMS(MES)- DsMS(eoc)- PlRE:MET)- (AELc- AELr)

+ (DMET(<p3) + DsMs(<p4)) + facteur BW
où

(8)

AELc

est 1' affaiblissement en espace libre de la porteuse sur le trajet station terrienne
du service mobile par satellite - satellite du service mobile~

AEL1

est 1' affaiblissement en espace libre du signal brouilleur sur le trajet station de
météorologie - satellite du service mobile~

D:MET( <p3)

est la discrimination de 1' antenne de la station météorologique pour l'angle <p3
déterminée par l'axe de visée et la direction du satellite du se~ice mobile~

DsMs(<p4)

est la discrimination de l'antenne du satellite SMS pour l'angle <p4 déterminé par
l'axe de visée et la direction du satellite de météorologique. ,
· ·

On suppose que la discrimination dans les lobes. arrière des deux satellites à 180° par rapport à
l'axe de visée est d'au moins 20 dB. Ainsi, le terme (D:MET(<p3) + DsMs(<p4)) vaut 20 dB dans
chacun des trois scénarios, indépendamment de la hauteur apparente des satellites. Les autres
termes étant par hypothèse identiques. aux valeurs indiquées ·au § 2 ci-dessus, on obtient pour le
rapport Cil (dans le cas le plus défavorable) les val~urs suivantes (Tableau 2).
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TABLEAU2

Rapport Cil dans le cas le plus défavorable pour
..un "alignement" orbital relatif
Mode de
brouillage
sat. météo.->
SMS

p.i.r.e.
du
satellite
SMS
(dBW)

p.i.r.e.
du
satellite
météo.
(dBW)

géostationnaire/
orbite basse

-6,0

20,0

orbite basse/
orbite basse

-6,0

9,0

orbite basse/
géostationnaire

10,0

9,0

Discrimination
SMSen
limite de
couverture
(dBW)

Discrimination de
l'antenne
du satellite
météo.
(dBW)

Discrimination de
l'antenne
du satellite
SMS
(dBW)

Facteur
BW
(dB)

Cil
(dB)

3,0

0,0

20,0

0,0

18,6

-22,6

3,0

0,0

20,0

22,2

1,4*

-0,2

3,0

20,0

0,0

22,2

40,0

A

LAEL
(dB)

+
27,6

* Cette faible valeur s'observe dans de rares phases transitoires d'environ 2 minutes, lorsque les deux
satellites en orbite basse occupent temporairement des positions identiques. La valeur de 1, 4 dB
correspond au minimum observable en pareil cas, lorsque les deux satellites occupent la même
position au-dessus de la Terre. Dans la plupart des phases transitoires, on observera un rapport Cil
minimal supérieur à cette valeur, les orbites des deux satellites assurant une plus grande séparation
minimale. A long terme, le rapport Cil pour un seul satellite météorologique en orbite basse
brouilleur sera inférieur à 3 dB pendant moins de 0,001% du temps, et inférieur à 15 dB pendant
moins de 0,1% du temps.
Dans les deux scénarios, où 1'un ou 1' autre des satellites est géostationnaire, les conditions de
brouillage transitoire les plus défavorables dépassent les 20 dB requis ou sont suffisamment
proches de cette valeur pour que des corrections mineures, apportées aux paramètres du système
dans le cadre de la coordination, permettent d'obtenir un environnement de brouillage acceptable
pour le réseau du service mobile par satellite.
Lorsque les deux réseaux à satellite sont en orbite basse, les phases de courte durée pendant
lesquelles le rapport Cil au niveau du satellite SMS peut tomber à ~ dB sont relativement rares.
Par ailleurs, l'exploitant du système mobile par satellite dispose de moyens techniques lui
permettant d'éviter de subir les effets de ces phases transitoires prévisibles, et d'en limiter
l'amplitude dès la conception des équipements. En ce qui concerne les moyens techniques, citons
la sélection dynamique des canaux et l'utilisation temporaire d'un autre satellite. Au niveau de la
conception, 1' opérateur pourra intervenir sur les caractéristiques des lobes arrière de 1' antenne de
la station spatiale, ou choisir une orbite basse différant sensiblement, en altitude, de l'orbite utilisée
par les satellites de météorologie.

4

Résumé

Le brouillage occasionné par les stations spatiales d'émission du service de météorologie par
satellite aux stations spatiales de réception du service mobile par satellite a été étudié en fonction
des caractéristiques typiques des systèmes à satellites, pour toutes les combinaisons d'orbites
géostationnaires et terrestres basses intervenant entre ces deux services. Les résultats de cette
étude sont résumés dans le Tableau 3.
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TABLEAU3

Résumé de l'étude du brouillage occasionné par une station spatiale du
service de météorologie par satellite à une station spatiale du SMS
Orbite du
satellite
météorologique

Orbite du
satellite du SMS

Configuration
"antipodes"

Configuration de
proximité

Géostationnaire

Géostationnaire

Cil= 10,3 dB

Espacement angulaire
de 7,5°

Géostationnaire

Terrestre basse

Cil= 3;2 dB

Cil= 18,6 dB

Terrestre basse

Terrestre basse

Cil= 23,2 dB

Cil = 1, 4 dB minimum 1

Terrestre basse

Géostationnaire

Cil= 41,4 dB

Cil= 40,0 dB

Dans le cas d'un brouillage de source unique, Cil peut descendre jusqu'à 1, 4 dB lors de phases
transitoires relativement rares d'environ 2 minutes. A long terme, Cil sera inférieur à 3 dB pendant
moins de 0,001% du temps et à 15 dB pendant moins de 0,1% du temps.
Lorsque le satellite du service mobile est géostationnaire, le brouillage causé par un seul satellite
météorologique est normalement supérieur à 20 dB ou suffisamment proche de cette valeur pour
que la coordination des réseaux permette de respecter cette limite. Lorsque le satellite du service
mobile est en orbite basse, on peut observer un important brouillage transitoire occasionné par un
satellite de météorologie géostationnaire sensiblement situé à l'antipode, ou par un satellite de
météorologie en orbite basse situé à proximité immédiate. Les exploitants de stations SMS en
orbite basse peuvent prendre diverses mesures, sur le plan opérationnel tout comme au stade de
l'exploitation, pour éviter de subir les effets de ces phénomènes transitoires prévisibles.
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ANNEXE3

Techniques de partage entre stations terriennes du service mobile par satellite et stations
terriennes du service de météorologie par satellite dans la bande 1 675- 1 710 MHz
L'UIT -R a étudié un certain nombre de techniques susceptibles d'améliorer les possibilités de partage
du spectre des fréquences radioélectriques entre systèmes mobiles ou mobiles par satellite et systèmes
relevant d'autres services. Le problème de fond traité dans ces études est le suivant: lorsque le service
mobile ou le service mobile par satellite partage une bande de fréquences avec un autre service, on
suppose que la station mobile ou la station terrienne du serV-ice mobile par satellite peut fonctionner
en tant que point de la zone de service du système qui subit le brouillage, émettant à la fréquence
utilisée en réception par ce dernier. Il est ainsi apparu qu'à l'intérieurde la zone de service, la station
mobile ou la station terrienne du service mobile par satellite pouvait occasionner des brouillages
préjudiciables aux stations de 1' autre service.
Il faut par ailleurs supposer que ces stations du service mobile ou du service mobile par satellite sont
utilisées par des personnes non accoutumées à prendre des mesures propres à prévenir tout brouillage
préjudiciable entre stations. Les techniques que l'on applique pour contenir les brouillages dans les
limites convenues ne doivent suppo·ser aucune intervention extérieure de 1'utilisateur de la station
mobile ou de la station terrienne du service mobile par satellite. Plusieurs techniques de ce type,
permettant de limiter le brouillage occasionné par une station terrienne d'émission du service mobile
par satellite à une station terrienne de réception du service de météorologie par satellite, sont
brièvement décrites ci-après. Ces techniques peuvent être utilisées séparément ou conjointement:
1)

affectation de fréquences par position;

2)

protection par radiobalises;

3)

sélection des fréquences;

4)

utilisation alternative des fréquences (en temps partagé entre le système SMS et le satellite
météorologique).

1

Affectation de fréquences par position

Cette méthode garantit une séparation fréquence/distance adéquate (dans le cas d'une zone
d'exclusion fixe)
Sur un canal sémaphore non brouilleur, la station terrienne mobile indique sa position au centre
d'exploitation du réseau (cette possibilité est prévue dans certains systèmes du SMS non
géostationnaire, en projet). Des canaux d'exploitation non brouilleurs sont alors assignés, qui
apparaissent en tant que possibilités dans un tableau de situation informatisée indiquant les fréquences
dont l'utilisation ne provoquera pas de brouillage au point désigné, tableau complété par une liste de
fréquences libres dans la zone de couverture du faisceau. La table de situation est établie à partir des
données de positionnement et d'assignation de fréquence dont l'on dispose sur les stations terriennes
de météorologie par satellite.
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Observations
des canaux sémaphores SMS non brouilleurs doivent être disponibles dans chaque zone de
couverture des satellites du SMS ~
les stations terriennes du SMS doivent offrir une fonction de repérage, intrinsèquement ou
après adjonction de l'équipement nécessaire~
la position de la station terrienne du SMS doit. être connue du centre de contrôle du réseau
avant toute assignation d'un canal de service.
un logiciel et une base de données de localisation des stations SMS doivent.être intégrés au
système d'assignation par algorithmes;
le système informatique de commande du réseau doit offrir des temps d'accès au réseau
acceptables.

2

Protection par radiobalises

Cette méthode très souple permet elle aussi de garantir une séparation fréquence/distance
adéquate
Chaque station terrienne météorologique de réception à protéger est équipée d'une balise émettrice,
avec un décalage de fréquence minimal entre la balise et .le récepteur de la station terrienne. La
station terrienne du service mobile par satellite utilise le signal émis par la balise pour déterminer si
elle se trouve dans une zone de restriction. Cette information est envoyée au centre d'exploitation du
réseau, qui affecte si nécessaire un canal non brouilleur pouvant au besoin être utilisé dans la zone de
restriction.

Observations
des canaux sémaphores non brouilleurs doivent être disponibles dans chaque zone de
couverture de satellite SMS;
des balises doivent être installées dans toutes les stations terriennes de météorologie à
protéger (ce qui n'est envisageable en fait que dans le cas où ces stations sont peu
nombreuses);
les stations terriennes doivent être dotées d'un système de traitement des signaux émis par les
balises .
la position des stations terriennes du SMS (ou la zone spécifique de couverture de la balise
dans laquelle se trouve la station considérée) doit être connue du centre d'exploitation du
réseau avant 1' assignation;
un logiciel et une base de données de localisation des stations SMS par référence aux
radiobalises doivent être intégrés au système d'assignation par algorithmes~
le système informatique de commande du réseau doit offrir un temps d'accès au réseau
acceptable.
la technique pourra aussi faciliter le partage du temps.

ITU-R\SG07\000\0 14F. WW2

08.03.95

08.03.95

-267/14-F

3

Sélection des fréquences

Cette méthode permet de protéger les stations terriennes de météorologie par satellite dans le
cas où ces stations sont nombreuses
Les techniques précédemment décrites conviennent lorsqu'un petit nombre de stations terriennes sont
affectées à la réception des signaux émis par une station de météorologie par satellite (exemple:
transmission de données d'image brutes). Toutefois, elles ne sont pas utilisables dans le cas où
plusieurs centaines ou milliers de petites stations terriennes sont affectées à la diffusion de données
météorologiques, (stations WEFAX, HRPT, etc.). Les fréquencespeuvent différer d'un système à
l'autre, et certains services météorol.ogiques ,diffusent des données qui diffèrent selon le point de
destination.
Les canaux de diffusion de données sont généralement assez étroits. Pour protéger les stations
terriennes météorologiques qui diffusent partout les mêmes données, on fait en sorte que le SMS
n'utilise pas les fréquences affectées à la diffusion des données météorologiques et en prévoyant pour
ces fréquences une bande de garde suffisante.

Observations
des canaux sémaphores non brouilleurs doivent être disponibles;
les canaux de diffusion de données étant à bande étroite, la diminution du nombre des
fréquences et de la capacité du système SMS sera probablement acceptable;
dans le cas de systèmes SMS non géostationnaires, les centres de contrôle doivent pouvoir
reconnaître et adopter des protocoles d'assignation souples, car différents systèmes de
météorologie par satellite caractérisés par des zones de couverture différentes .peuvent
utiliser différentes fréquences et largeurs de bande pour les canaux de diffusion de données;
dans certaines parties du monde, la couverture des stations terriennes de diffusion de données
météorologiques n'est pas totale, et les stations terriennes du SMS peuvent alors s'avérer
utiles.

4

Utilisation alternative des fréquences (en temps partagé entre le système SMS et le
satellite météorologique)

Uti~~sation

des fréquences en partage du temps

Cette technique déjà ancienne est appliquée dans le service de météorologie par satellite (non
géostationnaire). Une station spatiale non géostationnaire n'illumine, à un instant donné, qu'une
faible partie de la surface de la Terre. Ainsi, les fréquences utilisées par cette station spatiale à cet
instant peuvent être utilisées simultanément sur le reste de la surface de la Terre. En d'autres termes,
on peut utiliser en temps partagé les mêmes fréquences sur toute la surface de la Terre entre satellites
non géostationnaires de météorologie et systèmes SMS. - ·
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Observations
des canaux sémaphores non brouilleurs doivent être disponibles;
dans le cas considéré ici, les stations spatiales de météorologie peuvent occasionner un
brouillage aux récepteurs des stations spatiales du SMS. Ce problème est étudié à 1'Annexe 2
du présent document;
le centre de contrôle du réseau SMS doit connaître à tout moment les positions orbitales et la
couverture de ses stations spatiales et des stations non géostationnaires du service de
météorologie;
cette méthode peut être utilisée en même temps que les méthodes d'exclusion par radiobalise
et d'exclusion fixe décrites précédemment;
de bonnes liaisons doivent être assurées entre les exploitants des deux services;
dans le cas de systèmes SMS à faisceaux multiples, cette méthode peut être utilisée pour
chaque faisceau.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CRITERES DE QUALITE DE
FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES UTILISES DANS LE SERVICE
DES AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

(Question UIT-R 144/7)
L'Assemblée des radiocommunications de I'UIT,
considérant
a)
que les mesures effectuées dans la haute atmosphère par des radiosondes sont un
élément essentiel du Programme de veille météorologique mondiale de l'OMM;
b)
que les radiosondes exploitées dans le service des auxiliaires de la météorologie ont des
besoins de radiocommunications spécifiques;
c)
que ces besoins se répercutent sur les assignations et d'autres aspects de la
réglementation;
d)
que les radiosondes utilisées dans le service des auxiliaires de la météorologie sont
"embarquées à bord de ballons et de fusées et peuvent être associées à des stations installées à
terre ou à bord de navires;
e)
que d'autres types de radiosondes utilisées dans le service des auxiliaires de la
météorologie sont lancées d'aéronefs et associées à des stations embarquées à bord de ces
aéronefs;
que les objectifs de qualité de fonctionnement des liaisons établies avec les radiosondes
doivent être compatibles avec les caractéristiques fonctionnelles demandées et les limitations
associées aux systèmes et aux bandes de fréquences dans lesquelles les besoins doivent être
satisfaits;
f)

g)
que les objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes représentatifs exploités dans
le service des auxiliaires de la météorologie ont valeur de directives pour la mise au point des
systèmes devant être exploités dans des conditions de partage des fréquences;
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h)
que _les objectifs de qualité de fonctionnement des divers systèmes peuvent être définis à
l'aide de la méthodologie décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1021;
j)
qu'il faut définir des objectifs de qualité de fonctionnement pour être en mesure de
formulerdes critères de brouillage,
recommande

1
de tenir compte des caractéristiques exposées à l'Annexe 1 pour les questions
d'assignation de fréquence et de réglementation concernant les systèmes auxiliaires de la
météorologie et leur interaction avec les autres services;

2
d'adopter pour les systèmes utilisés dans le service des auxiliaires de la météorologie les
objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés dans le Tableau 1.

''
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TABLEAU 1

Objectifs de qualité de fonctionnement des liaisons du service des auxiliaires de la météorologie
Bande de
fréquences
(MHz)

Fonction,
plate-forme
émettrice,
antenne

Modulation et
largeur de bande

400,15-406

Télécommande et
télémétrie, ballon
radiosonde

MF
280kHz à
480kHz

400,15-406

Catasonde

MF
480kHz

Angles d'élévation
applicables

~

Rapport
C/N minimal (dB)

Pourcentage de
temps de
disponibilité requis
(%)

Plate-forme réceptrice et
antenne

3,0°

12 dB

99,9

Récepteur au sol

NA

12 dB

99,9

Récepteur d'aéronef

[Autres types de systèmes]
1 668,4 - 1 700

Acquisition directe
de données
émises par un
ballon radiosonde

MA
AD

~

3,0°

12

99,9 (Note 2)

Récepteur au sol, antenne
suiveuse à gain élevé

1 668,4- 1 700

Acquisition directe
de données
émises par un
ballon radiosonde

MF
180kHz

~

3,0°

12 dB

99,9

Récepteur au sol, antenne
suiveuse à gain élevé

Note 1 - Les objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes individuels peuvent différer des objectifs exposés dans la présente
Recommandation; toutefois, les objectifs définis ici serviront de base au calcul des niveaux admissibles de brouillage représentant les seuils
de brouillage devant être acceptés par les systèmes.
Note 2- L'objectif de disponibilité de 99,9°/o du temps (par vol) est spécifié dans le contexte de niveaux de fiabilité globàux d'environ 97°/o par
vol et 99,9°/o lorsqu'il est possible de procéder à un second largage. La fiabilité requise est obtenue par le largage d'une seconde radiosonde
lorsque le premier largage a donné des informations insuffisantes. La disponibilité du trajet radioélectrique s'entend d'un vol individuel.
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ANNEXE 1

1

Introduction

Les radiosondes permettent d'effectuer in situ, dans la haute atmosphère, des mesures de
divers paramètres météorologiques jusqu'à une altitude de 35 km. Elles servent également à
mesurer divers paramètres chimiques et physiques.
Les radiosondages sont effectués par des radiosondes installées à bord de ballons
ascensionnels lancés à partir de stations terrestres ou de navire ou par des catasondes lancées
d'aéronef et freinées par un parachute. La plupart des pays procèdent régulièrement à des
radiosondages, à raison de deux à quatre lancers par jour, dans le cadre du Programme de veille
météorologique mondiale de l'OMM (analyses, alertes et prévisions météorologiques). D'autres
radiosondages sont effectués en fonction de besoins spécifiques, nationaux et internationaux,
dans le domaine de la météorologie ou de l'environnement.
A l'heure actuelle, la bande de fréquences 400,15 - 406 MHz est utilisée de façon
intensive pour les radiosondages, notamment en Europe où cette bande de fréquences est
encombrée et où il est pour ainsi dire impossible d'envisager tout nouveau développement des
opérations.
La bande de fréquences 1 668,4 - 1 700 MHz est essentiellement utilisée par le Service
météorologique national des Etats-Unis et par quelques sous-traitants du Ministère de la Défense.
Tous les systèmes de radiosondes connus utilisés dans cette bande utilisent à la réception des
antennes directives.

2

Champ d'application des radiosondages

Les radiosondes sont utilisées pour mesurer des valeurs de pression, de température et
d'humidité à des altitudes pouvant dépasser 30 km, et pour étudier le régime des vents dans la
haute atmosphère, les sondes étant dans ce ca~ dotées, en complément, de systèmes d'aide à la
navigation. Elles servent également à mesurer les rayonnements solaires et terrestres, les
gradients de potentiel électrique, la conductivité de l'air, la densité de courant air-terre et la
radioactivité dans l'atmosphère libre, ainsi que les concentrations;d'agents polluants. Les
radiosondages permettent de mesurer la concentration d'ozone (03) dans la haute atmosphère et
de contrôler ainsi l'état de la couche d'ozone qui entoure la planète; à ce titre, ils sont un élément
essentiel de la surveillance du climat de la planète.
Les radiosondages permettent encore de rassembler des données en vue de prévisions
météorologiques spéciales dans le cas de conditions d'environnement dangereuses (smog,
pollution, fuites de gaz et particules radioactifs ou chimiques) et interviennent également dans la
recherche scientifique associée à des phénomènes climatologiques particuliers (blizzards,
ouragans, orages, etc.).
Les radiosondages météorologiques sont effectués dans le cadre de programmes
mondiaux qui permettent de fournir les données d'observation synoptique (échangées en temps
réel) indispensables à l'analyse et la prévision à l'échelle du globe, sur la base de modèles
numériques. Les observations synoptiques standard sont effectuées à 1200 et 0000 heures UTC,
les observations intermédiaires à 0600 et 1800 heures. Les réseaux de radiosondes sont mis en
place et exploités par les services nationaux de météorologie conformément aux pratiques et
procédures recommandées, convenues à l'échelle internationale dans le cadre de l'OMM. L.e
programme actuel couvre 940 stations terrestres et plusieurs dizaines de navires équipés de
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plates-formes de lancement. Environ 1 200 000 radiosondages sont effectués chaque année, dont
800 000 pour les observations synoptiques, le reste relevant d'utilisations spécifiques. Environ
20o/o de ces opérations sont effectuées dans la bande des 1 680 MHz. Le niveau actuel d'activité
est loin de répondre à tous les besoins météorologiques. L'objectif pouvant être envisagé à
l'horizon 2005 (objectif énoncé dans le Manuel du système mondial d'observation de l'OMM)
prévoit des radiosondages quadri-journaliers, une résolution horizontale de 250 km.

3

Caractéristiques de fonctionnement

En dehors de la précision, les principales caractéristiques que doivent présenter les
radiosondes sont la fiabilité, la solidité, la légèreté et la compacité. On recherche également une
faible consommation électrique. Du fait qu'une radiosonde n'est en général utilisée qu'une fois, sa
production doit être, par conception, peu onéreuse. La facilité et la stabilité de réglage sont
également des éléments importants. Une radiosonde doit pouvoir fournir des données sur au
moins 200 km, et fonctionner à des températures comprises entre -90° et +60°C. Comme la
tension d'un accumulateur varie en fonction du temps et de la température, la radiosonde doit
accepter de telles variations sans dépassement deS tolérances de précision et de dérive de
fréquence. Les équipements associés au sol ne doivent pas être trop complexes, ni exiger des
opérations de maintenance hautement spécialisées et fréquentes. Il est toutefois préférable de
concevoir des radiosondes aussi simples que possible, au prix éventuellement d'un surcroît de
complexité au niveau des équipements au sol, puisque les problèmes de pannes CJIU sol sont plus
faciles à régler. Par ailleurs, le coût des systèmes porteurs doit être minimisé.
Le principal facteur limitatif des radiosondages est le coût. Dans les pays de I'OCED, un
radiosondage coûte environ 400 ECU, dont 25°/o pour la seule radiosonde. La ventilation des
coûts est sensiblement différente dans les pays en développement, où le coût de la radiosonde
est le principal élément. Du fait que les besoins en données météorologiques sont globaux,
certains pays développés font don de systèmes et de radiosondes aux pays en développement
pour assurer la continuité des observations dans la haute atmosphère. Il est donc impératif de
faire en sorte que le prix des radiosondes soit aussi bas que possible, si l'on veut être en mesure
de continuer à procéder aux observations vitales dans le domaine de la météorologie
opérationnelle, notamment en ce qui concerne la protection de la vie humaine. Dans le coût total
d'une radiosonde, les capteurs et les systèmes de détection des vents représentent la majeure
partie de la dépense, alors que les émetteurs, maintenus aussi simples que possible, ne sont
jamais très onéreux. Le coût des émetteurs représente en effet environ 15 - 35°/o du budget
d'équipement électronique actuel d'une radiosonde.
Dans une opération de radiosondage complète, l'ascension dure environ 90 minutes, la
descente, avec un parachute, étant deux fois plus rapide. La radiosonde continue en général
d'émettre pendant la descente. La portée maximale, pour une bonne réception, est d'environ
200 km. La vitesse ascensionnelle est d'environ 5 m/s, et la trajectoire dépend du vent. En
général, dans un rayon d'environ 400 km autour de la station de radiosondage, on ne peut pas
utiliser la même fréquence pour la liaison descendante. Dans les zones à forte densité, plus d'une
dizaine d'opérateurs sont répartis dans la zone effective couverte par une radiosonde.
En Europe de l'est et du nord, le réseau de stations de radiosondage est dense. Les
services de météorologie, de contrôle de l'environnement et de recherche, ainsi que la défense
nationale, se partagent la bande de fréquences avec les services d'observation synoptique. Il est
nécessaire de coordonner les opérations pour éviter les brouillages entre les radiosondes de
différentes stations.
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4

Tendances

Les services de radiosondage sont assurés dans deux bandes de fréquences:
400,15 - 406 MHz et 1 668,4 - 1 700 MHz. D'importantes raisons expliquent cette utilisation de
deux bandes de fréquences pour un même service.

4.1

Bande de fréquences 400,15 - 406 MHz

La bande 400,15- 406 MHz est utilisée pour les observations dans lesquelles les vents
sont déterminés à l'aide de réseaux de radioémetteurs d'aide à la navigation (NAVAlO). Les
réseaux et émetteurs sont les suivants: Omega, Alpha (Russie), VLF communications (ondes
myriamétriques) et Loran-C. La plupart des services Omega et Alpha seront supprimés d'ici dix
ans, et il conviendra donc d'envisager de recourir ultérieurement à d'autres systèmes, par exemple
au GPS. Le Loran-C n'est pas utilisé partout dans le monde, tandis que l'utilisation exclusive des
systèmes à ondes myriamétriques ne semble pas être la solution à l'heure actuelle.
Techniquement, cette bande est la plus importante puisque les signaux GPS d'acquisition
approchés sont émis sur 1 575 MHz et peuvent ne pas être compatibles avec la fréquence
de 1 680 MHz utilisée par les radiosondes. Un radiothéodolite de 400 MHz n'est pas envisageable,
pour des raisons techniques et économiques, en raison des importantes dimensions de l'antenne
d'un tel équipement.

4.2

Bande de fréquences 1 668,4 - 1 700 MHz

La bande de fréquences 1 668,4- 1 700 MHz est importante pour les observations RDF
du vent. Les observations RDF peuvent être effectuées avec des radiosondes simples et peu
onéreuses. En général, les utilisateurs de radiosondes du secteur de la défense tiennent à être
indépendants de l'exploitant du GPS.
Dans les futurs systèmes de radiosondage, il faudra prévoir une meilleure compatibilité
avec Jes autres systèmes utilisés dans la même bande de fréquences.

5

Caractéristiques radioélectriques des radiosondes actuelles

Les radiosondes permettent de mesurer in situ la pression atmosphérique, la température
et l'humidité relative. La vitesse et la direction des vents sont déterminées, soit au moyen d'aides à
la navigation, soit par mesure radioélectrique de l'azimut et de l'angle d'élévation de la radiosonde
par rapport à l'antenne de réception (RDF). La liaison descendante de communication des
données de la radiosonde à la station de réception au sol utilise la bande des 400 MHz dans le
cas des aides à la navigation et la bande des 1 680 MHz dans le cas des radiosondes RDF. Les
signaux oméga VLF et Loran-C sont relayés vers le récepteur au sol à l'aide d'un simple
transducteur.
Pour les radiosondes 1 680 MHz, une perte du signal qui dure plus de dix secondes
occasionne en général une perte de poursuite au niveau du récepteur au sol, et il est difficile
d'obtenir une seconde acquisition, même lorsque le signal brouilleur disparaît. Le récepteur
recherche le signal de plus forte amplitude dans sa largeur de bande instantanée (1 ,3 MHz). La
vitesse des vents est parfois mesurée à l'aide d'une radiosonde à répéteur. La radiosonde reçoit
un signal voisin de 400 MHz de la station au sol et retransmet le train d'impulsions à 1 680 MHz.
Les antennes d'émission des radiosondes sont des quarts d'onde unipolaires.
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Caractéristiques des émetteurs
Emetteur de radiosonde 400 MHz:

Plage de sy_ntonisation

400,15 - 406 MHz

Dérive maximale en vol

±800kHz

Puissance de sortie nominale

200mW

Type d'émission CCIR

F9D

Modulation

MF

Modulation du signal de mesure

7-10kHz

Ecart

45 ±15kHz

Ecart dû à la liaison de transmission VLF/Loran-C

100 kHz/300 kHz

Largeur de bande occupée (Oméga VLF)

280kHz

Largeur de bande occupée (Loran-C)

480kHz

Largeur de bande occupée (GPS)

AD

Débit de données é_quivalent

AD (voir la note)'

Emission hors bande

AD

..

Note - Le débit de données indique le volume de données effectivement transmis de la
radiosonde au récepteur au sol. Compte tenu des techniques de ·modulation actuellement utilisées
par les radiosondes, un complément d'étude sera nécessaire p~ur estimer ces valeurs.

Remarque
En raison de ces caractéristiques techniques, ainsi que des besoins du secteur civil et du
domaine militaire (concordance des heures d'opération, proximité des stations de radiosondage,
répétition des lanceurs, doubles ou triples radiosondages simultanés, etc.) la bande
400,15 - 406 MHz réservée aux radiosondages doit être intégralement disponible pour le service
des auxiliaires de la météorologie.
Emetteur de radiosonde 1 680 MHz:

Plage de syntonisation (MHz)
Dérive maximale en vol

1 665 - 1 700 MHz

1 665 - 1 700 MHz

±4 MHz

±4 MHz

Puissance de sortie nominale

330mW

330mW

Type d'émission CCIR

A9D

F9D

Modulation

MA, 100%

MF

Modulation du signal de mesure

7-10kHz

7-10kHz

Ecart

Non applicable

45 ±15kHz

Direction du vent

Détection des angles de réception

Détection des angles de réception

Largeur de bande occupée

AD

180kHz

Débit de données

AD

AD

Emission hors bande

AD

AD
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Antennes de réception
Caractéristiques typiques des antennes actuellement utilisées:

Omnidirective (dipôle,
niveau du sol)

Type

Réflecteur dièdre directif
(six arrêtes)

Gamme de fré_guences

397-409 MHz

400-406 MHz

Gain horizontal

omnidirective

8 dB -

Gain vertical

omnidirective

-3 dB

Facteur de bruit de l'amplificateur

<3,5 dB

<2,5 dB

Gain de l'amplificateur

13 dB

20 dB

-·

Type

Réseau à déphasage

-

Balayage conique

...

Gamme de fréquences

1 660 - 1 700 MHz

1 660- 1 700 MHz

Couverture du faisceau à 3 dB

20° horizontale

8,8°

15° verticale
..

Gain

16 dBi minimum

28 dBi

Affaiblissement dans les lobes
latéraux

>20 dB en direction de la réflexion
spéculaire au sol sur terrain plat avec un
angle d'élévation.> 14 o

15 dB à± 60° à
partir de l'angle de
visée

Sensibilité

Entrée -110 dBm RF, S+N/N 12 dB

-97 dBm
(suiveuse)

Commande automatiqu'è de gain

Plage dynamique: -110 dBm ... 0 dBm

Largeur de bande IF, signal de
mesure
Suive use

300kHz

180kHz

Non applicable

1,3 MHz
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Document 10-11 S/TE:rv1P/22(Rév.2)

Groupe de travail10-11S
PROJET DE NOUVELLE RECOMMANDATION UIT-R [10-11S/XV]

DIAGRAMME D'ANTENNE DE REFERENCE DE STATION TERRIENNE
RECEPTRICE A UTILISER DANS LA REVISION DES PLANS
DU SRS (CAMR-77) POUR LES REGIONS 1 ET 3

considérant,
a)
que la Résolution 524 invite l'DIT -R à étudier les possibilités d'améliorer l'efficacité du Plan
de la CAMR-77 en tenant dûment compte des progrès techniques;
b)
qu'aux fins de la planification du service de radiodiffusion par satellite, il est nécessaire de
diposer d'un diagramme de rayonnement d'antenne réceptrice de référence simple;
c)
que l'actuel diagramme de station terrienne de réception spécifié dans l'Appendice 30 pour les
Régions 1 et 3 ne convient plus, en raison des améliorations techniques apportées aux antennes des
stations de télévision uniquement réceptrices;
d)
que la qualité de fonctionnement de l'antenne de réception d'une station terrienne est un
élément déterminant de l'efficacité d'utilisation des ressources de l'orbite et du spectre; ·
e)
que l'on dispose de données de mesure attestant de la possibilité de définir un diagramme
d'antenne réceptrice de référence amélioré;

t)
que l'utilisation d'antennes offrant le meilleur diagramme de rayonnement possible conduira à
l'utilisation la plus efficace du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites
géostationnaires;
g)
que l'on utilise largem~nt pour le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3
des antennes de station terrienne réceptrice présentant un diamètre inférieur au diamètre retenu dans
le Plan de la CAMR-77, et caractérisées par une plus large ouverture de faisceau, pouvant
atteindre 4°;

reconnaissant
que l'adoption de diagrammes de rayonnement d'antenne de station terrienne réceptrice de référence
aux fins de la planification n'exclura nullement l'utilisation d'antennes réceptrices nort conformes aux
diagrammes de référence;

recommande
d'utiliser pour la révision des Plans du SRS (CAMR-77) pour les Régions 1 et 3 les diagrammes
copolaire et contrapolaire pour antennes de 60 cm reproduits à la Figure 2 ainsi que les formules
associées spécifiées dans l'annexe.
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ANNEXE

1-

0.00 1
-5.00 1
-10.00

~- -

contrapolaire, 60 cm
_ _ copolaire,
.j
Appendice 30*
· - . .:. - - contrapolaire,
Appendice 30*·

1

,-.., -15.00 1

~-~. CC
-

.,c:cc

~ -~--

~

copolaire, 60 cm

lJi).i .

1
1

1

1.....

1

1

1 11111

1

1

1

1

1 11111

1

1

1 1 Ill!

1

-;D.X 1

.:;5.CC

1

1

1

1 1 1 Il

1

t

1

1

1 1 lill

1

1

1

1 .

1 1111'1

1

1

1 1

l'

1

1 1 111-1

1

1
1

-!.:.OC 1

1/
-.!5.0: .

C.TO

lO.DJ

l.CG

1 1 1 1

Ill

lill
1œ.m

<p (degrés)

*Courbe Appendice 30 incluse à titre d'information seulement.

FIGURE 1

Diagramme de rayonnement de référence d'antenne de station terrienne réceptrice

Formules associées au diagramme de rayonnement
Diagramme co polaire:.
pour 0 ~ q> < lf>m avec (/)m

À

=D *

Gmax- G 1

0,0025
À

pour qJm ~ qJ < qJr avec qJr = 95 *D

oG~)

Gc0 ( qJ) = 29-25 *Log( q1)

pour ll'r :o; tp < IPb avec IPb = 1

G00 (qJ)= -5dBi

pour qJb s qJS 70°

G 00 (qJ)=O dBi

pour 70° s qJ < 180°

Diagramme contrapolaire:

G contra ( (/)) = G max - 25

pour 0,;; q><O, 25 • 'PO avec 'PO avec 'PO= 2 • ~ • ~
D

3
0,0025

= ouverture du faisceau à 3 dB
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Gcontra ( qJ) _- G max- 2 5+8 *( cp- 0, 2*5 * cp
0,19 cp0

0

J

pour0,25 * cp0 ~ qJ<0,44 * cp0
pour 0, 44 * cp0 ~cp< cp 0

Gcontra ( qJ) = G max - 17
Gcontra( cp) =Gmax -17-13,5625 * cp- (/Jo

)

( ({Jo -cpt

Gcontra (cp)= 21-25 *Log{ cp)

pour rp 1 <;. rp< rp2 avec rp2

Gcontra (cp)=- 5 dBi

pour cp2 ~ cp~ 70°

Gcontra ( qJ) = 0 dBi

pour 70° ~cp< 180°

=lOG~)

Dans le cas du diagramme de référence qu'il conviendra d'utiliser pour la planification (antenne
de 60 cm), les paramètres suivants s'appliquent:
Copolaire:
Gmax

= 35,5 dBi

D 1À

= 23,4

<i>m

= 3,66°

<i>r

=

4,04°

G1

=

13,84 dB

<i>b

= 10(34/25)

Contrapolaire:
<po

= 2,96°

<i>l

=4,73°

<i>2

= 10,96°

Le diagramme correspondant est reproduit à la Figure 2.
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RADIOCOMMUNICATION
STUDY GROUPS

Source:

Doc. 8DffEMP/35(Rev.1)

Working Party 8D

DRAFT NEW, RECOMMENDATION ITU-R [Doc. 8/46]

METÎ-IOD FO.R DETERMINING COORDINATION DISTANCE BETWEEN GROUND BASED
MOBILE EARTH STATIONS AND TERRESTRIAL STATIONS OPERATING IN
THE 148.0 - 149.9 MHz BAND
(Question ITU-R 201/8)

Summary
This Recommendation provides the calculation method ofcoordination distances used for
procedures in Resolution 46. This method is based on the troposcatter propagation madel in r
Recommendation ITU-R PN.452-5.
The ITU Radiocommunication Assembly,

considering
a)

---~

that the use of the 148.0- 149.9 MHz frequency band is subject toRR 608A;

b)
that mobile earth stations in the mobile-satellite service (MSS) operating below 1 GHz will,
'
.
typically, operate with e.i.r.p.s of 10 dBW or less;
c)
that the mobile earth stations (MESs) may typically bè located ànywhere within an
administration implementing such a service;
d)
that the land earth stations in the MSS operating below·1 GHz will use higher e.i.r.p.s than
MESs and will be at fi?<ed locations;
e)

that sorne administrations may choose to implement only MESs;

f)
that coordination of MESs is inherently different from the coordination of land earth
stations,
recommends
1
that the method described in Annex 1 be used to calculate a coordination distance
,identifying administrations that may be affected;
2

th at the method take account of the actual parameters of terrestrial stations;

3
th at the method be used in conjunction with procedures of Resolution 46 of the Radio
Regulations relating to coordination between MESs and terrestrial stations.
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ANNEX 1

Method for determining the coordination distance between
ground based MESs and terrestrial stations
The method of calculation of a coordination distance between a MES and a terrestrial
station is based on determining the distance, on the surface of the Earth, that will provide sufficient
isolation between MES transmitter and the terrestrial receiver such that a terrestrial receiver lying
beyond the coordination distance will have a very law probability of receiving interference from the
MES. The coordination distance calculation is based on the troposcatter propagation section of
Recommendation ITU-R PN.452-5, "Prediction procedure for the evaluation of microwave
interference between stations on the surface of the Earth at frequencies above about O. 7 GHz".
The troposcatter propagation mechanism provides a relatively large distance in comparison ta ether
propagation mechanisms and, therefore, can be used as a conservative estimate of the
coordination distance between the two systems. Specifically, the propagation loss (LRequired) in
Fig. 1 is based on equation (10a) of Recommendation ITU-R PN.452-5. Among the simplifying
assumptions used ta derive Fig. 1 are:
the frequency is 148 MHz;
no site shields exist for either transmitter or receiver;
the propagation loss will be exceeded for 99.9o/o of the ti me.
The method first calculates the required loss between the MES and a terrestrial receiver as
shawn in equation (1 ):
LRequired = (Pt+ Gt + 36.0)- (Ir- Gr+ Lr)

(1)

where:
LRequired =

required threshold loss between the transmitter and receiver (dB)

Ir

=

terrestrial receiver permissible interference referenced ta a 4 kHz
bandwidth (dBW/4 kHz)

Lr

=

li ne lasses between the terrestrial receiver and antenna (dB)

Gr

=

rt:'laximum antenna gain of terrestrial receiver (dBi)

Pt

=

maximum power density of the MES (dBW/Hz) · _

Gt

=

maximum antenna gain of the MES (dBi)

The values of Pt and Gt, for the MES, are available in the information supplied under
Section Il of the Annex of Resolution 46. The values for Ir, Gr, and Lr will be provided by the
administration that may be affected.
Fig. 1 is then used ta determine the coordination distance. Fig. 1 is used by entering the
required LRequired on the ordinate and reading the corresponding distance (d in km) on the
abscissa. A minimum coordination distance of 100 km should be used.
Examples of the application of this method are shawn in the Appendix 1.
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FIGURE 1
MES/terrestrial station coordination distance
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The generating equation for Fig. 1 is:
LRequired(d)
where:

d

= 95.47 + 20*1og(d) + 0.0674*d (dB)

= distance (km) and

LRequired = is the intersystem loss required, in dB, that can be expected to be
exceeded for 99.9°/o of the time
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APPENDIX 1
'

'

Example of determination of coordination distance
Two examples of the use of the coordination distance calculation method are provided in
this Appendix. Example 1 represents a narrow-band MSS system and ~xample 2 a wideband MSS
system. ·

TABLE 1

Coordination distance examples
Example 1

Example 2

Narrow-band MSS

Wideband MSS

MSS system inform~tion
MSS maximum power density

-27.0

-56.3

dBW*

MSS maximum isotropie gain- ·

. 2.0

·o.o

dBi*

Conversion to 4 kHz bandwidth

36.0

36.0

dB

MSS e.i.r.p. density

11.0

-20.3

>

..

-

dBW/4 kHz

Mobile system information
Example terrestrial receiver
permissi~le interference level ..

~140.0-.;

-140.0

Example terrestrialline lasses
Example terrestrial antenna gain

dBW/4 kHz··

-1.0

-1.0

dB

5.0

' 5.0

dBi

;_

Terrestrial receiver permissible
interference level @ antenna

-144.0-

~'144.0

dBW/4 kHz

Required isolation (LRequired)

155.0 dB

123.7

dB

Coordination distance from Fig. 1

200

100**

km

km

*

Information supplied in accordance with Section Il of the Annex to Resolution 46.

**

Minimum coordination distance is 100 km.
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Source:
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Working Party BD

DRAFT NEW RECOMMENDATION ITU-R [DOC. 8/45]
CALCULATION OF THE AFFECTED REGION FOR A MOBILE-SATELLITE SERVICE
(MSS) NETWORK SUBJECT TO RESOLUTION 46 WHERE COORDINATION
IS TO BE EFFECTED BETWEEN ITS SPACE STATION ASSIGNMENTS
AND CO-FREQUENCY MSS, FIXED SERVICE (FS) AND MOBILE
SERVICE (MS) GROUND-BASED STATIONS OF
OTHER ADMINISTRATIONS
(Questions ITU-R 83/8 and ITU-R 201/8)

Su rn mary
This Recommendation defines the term "active service arc" in Resolution 46 and
recommends the calculation method to identify the affected region when assigning frequencies to
space stations of MSS networks subject to Resolution 46 coordination.
The ITU Radiocommunication Assembly,

considering
a)
that the World Administrative Radio Conference of 1992 adopted Resolution 46 as an
interim coordination procedure for MSS systems for certain bands within the Table of Frequency
Allocations of the Radio Regulations within the frequency range of 1 - 3 GHz;
b)
that Resolution 46 invites the ITU-R to study and develop Recommendations on
coordination methods, the necessary orbital data relating to non-geostationary-satellite (Non-GSO)
systems, and sharing criteria;
c)
that Non-GSO satellite networks implementing these MSS allocations may have different
constellations, with different altitudes, and different inclination angles;
d)
that the Annex to Resolution 46 states that Non-GSO networks should provide additional
information in addition to that of RR Appendix 3 or Appendix 4, including their "active service arc";
e)

that Resolution 46 does not define "active service arc";

that Section Il of the Annex of Resolution 46 states that a Non-GSO network shall effect
coordination of the frequency assignment with any administration whose assignment to an earth
station of a GSO network, earth station of Non-GSO network, terrestrial stations of the FS or MS
might be affected,
f)
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recommends

1
that "active service arc" in Resolution 46 be defined as: The locus of orbital points in an
MSS constellation that specifies the location of the networks' space stations when the ir
transmitters are active to serve a specifie geographie area. The location of the active arc shall be
provided in geocentric earth fixed coordinates;

2

that when a specifie active service arc is published in accordance with Resolution 46, the
methodology in Annex 1 should be used to assist in the identification of administrations whose
assignments might be affected.
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ANNEX 1

Calculation of the affected region for an MSS network subject to
Resolution 46 where coordination is to be effected between
its space station assignments and co-frequency MSS, MS
and FS ground-based stations of ether administrations
1

Introduction

Section Il of the Annex of Resolution 46 of WARC-92 outlines the procedures for
assignment and coordination of the frequencies of a space station in a MSS network by an
individual administration. Paragraphs 2.1 and 2.2 of Section Il in the Annex specify that an
administration shall effect coordination with earth stations of satellite networks and stations of
terrestrial networks "whose assignment ... might be affected". Paragraph 2.3 of Resolution 46
identifies, in a general way, that the characteristics of a typical earth station, the space station, and
service area are to be used to effect coordination with any ether administration that might be
affected.
This Annex defines a methodology for calculating the region where an MSS network
subject to Resolution 46 operating in a designated service area should coordinate with affected
frequency assignments of ether administrations. ln this Annex this region will be referred ta as the
"affected" region. This affected region should be used to identify co-frequency MSS, mobile
service (MS), and fixed service (FS) systems in ether administrations that might be affected by
operation of the MSS network. First, the locus of points of the satellite's orbital arc are plotted that
correspond to points where the satellite would be active in arder to caver its service area. Then·,
the corresponding sub-satellite locations are plotted on the Earth's surface. The affected region is
then defined ta be these areas on the Earth within visibility of the spacecraft and referenced to the
perimeter of the sub-satellite locus.
According to Resolution 46, coordination shall be affected with assignments " ... with a
frequency overlap with the planned assignment ... " (paragraph 2.5 of Section Il of Resolution 46
Annex). This methodology to calculate the affected region identifies the administrations whose
co-frequency assignments will be affected.
Coordination shall then be effected with any mobile earth stations (MESs) of ether MSS
systems, mobile station (MSs) of MS systems, or stations of FS systems within this coordination
region that have a frequency overlap with the planned assignment of the proposed MSS system in
accordance with paragraph 2.5 of Resolution 46 for bath the up and downlink bands. Note that this
is coordination between terrestrial stations (and mobile earth stations) with the MSS space station.
ln the case of MSS downlink to terrestrial station co-frequency operation, this methodology would
be used to calculate the coordination region if the pfd coordination threshold of the Radio
Regulations (e.g. RR 2566) was exceeded. lt is assumed for this methodology that areas outside
the affected region will not be impacted by the planned network subject ta Resolution 46
coordination.

2

Calculation of the affected region

Let the quadrilateral A depicted in Fig. 1 represent the active sub-satellite area needed to
serve an administration for a representative MSS system. Note that the sub-satellite area is not
necessarily coïncident with the borders of the administration. The distance "D" depicted in Fig. 1 is
the distance from the outer perimeter of A to the field of view (FOV) point from the satellite. The
FOV is defined as extending to the limits of the visible horizon as seen from the satellite. The total
affected region is then the total area calculated from the edges of the sub-satellite area out to the
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distance "D". For circular constellations distance "D" will be a constant great circle distance
proportional to altitude but slightly variable for elliptic orbits.

FIGURE 1

Representation of an active sub-satellite area required to serve an
administration and its corresponding region where co-frequency
assignments are subject to Resolution 46 coordination

AFFECTEP
REGION..
BOUNDARY'·

1
2.1

MOBILE~SA TELLITE

SYSTEM ACTIVE

. SVB-SA TELLITE AREA TO SERVICE
A PARTICULAR ADMINISTRATION

-,

Calculation of width of affected region envelope

This section presents a methodology to calculate the distance that should be used to draw
the outer perimeter a round the active sub-satellite a reas to create the affected region for
Resolution 46 ·coordination of an administration for a màbile-séÙellite system thatlntends to service
··
'
·
· a particular administration or admi-nistrations..
'

'

.

Fig. 2 illustrates the calculation of the outer perimeter distance D, which is the distance .
from the edge of the sub-satellite a rea A to ·the FOV of the satellite at the active a rea outer edge.
The affected region where coordination should occur is defined as follows:
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Affected region
An area on the Earth's surface calculated by defining a distance from the perimeter of the
active sub-satellite area, a distance 0, corresponding to the maximum field of view from the
satellites at the perimeter of the active service arc. The region aisé includes administrations within
the active sub-satellite area.
Additionally, the following definitions are provided:
Active service arc: The locus of orbital. points in a MSS constellation that describes where
the satellites are transmitting.
"

~

T

•

Active sub-satellite area: The projection dawn the nadir from the active service arc to
·
·i ·
·
' · ·points on the Earth's surface:

FIGURE 2
Geometry required to calculate D, envelope distance around ~ub;-satellite area
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Definition of variables:

Re:

Earth radius

h:

Satellite altitude

y:

Nadir angle from satellite at sub-satellite perimeter edge to its field of view
distance

-p:

Geocentric angle from ·sub-satellite a rea edge to field of view distance

a:

El_evation angle at field of view distance

0:

Earth distance from sub-satellite a rea perimeter to
(maximum field of view limits).

.

.

~

'

.

oo elevation angle point

The necessary formulas to calculate the distance D:

1) J3 = cos- 1 [Ref(Re + h)]
2) D = Re * J3(rad) Once D has been calculated, it can be used to determine the affected region of an
administration in conjunction with the sub-satellite area.

2.2

Example calculation of an affected region where coordination should occur under
Resolution 46

This section gives an example of how to ·calculate the coordination region for a
mobile-satellite system intending to operate in ~n administration. The example administration is
ltaly, and Fig. 3 illustrates the sub-satellite area for servicing ltaly for the LEO A mobile-satellite
system.
The necessary parameters to calculate the affected region are:
Satellite altitude

780 km

Earth radius

6 367 km

Sub-satellite area width

1 140 km

Sub-satellite area !ength

1 625 km
'

Note that the sub-satellite active area was chosen assuming the service area was the
ltalian administration and is only an example. The actual sub-satellite area for ltaly of any mobilesatellite system may be quiet different depending on the orbital height of the constellation and the
spot bearn configurations of each satelli~e.
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FIGURE 3
Hypothetical sub-satellite active area for ltaly

~1140km

Using equations 1) and 2) for this case, p = 27° and D = 3 000 km, so the distance D to
add around the sub-satellite area is 3 000 km. Therefore, for the example sub-satellite area in
Fig. 3, the affected region where coordination should occur with terrestrial stations and MESs of
ether systems would extend into north-western Sudan, western Russia (including Moscow),
northern Norway and Mauritania.

3

Summary

A methodology has been proposed for defining the affected region when assigning
frequencies to space stations of MSS networks subject to Resolution 46 coordination. This region
would include ali possible Earth locations where interference into and from terrestrial stations of
MS, FS and ether MSS systems would be possible. lt is calculated from Resolution 46 information
on the "active arc" for a particular MSS system.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO:MMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 4-F
30 octobre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Suède
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Après examen approfondi, l'Administration suédoise souhaite maintenir le numéro [488] S5.96 du
Règlement des radiocommunications pour la Suède.
La proposition S/4/1 est donc annulée, pour ce qui concerne la Suède:

S/4/1 (Rév.)
NOC 488
S5.96

CONF\CMR95\000\004C IF .WW2
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 4-F
4 mai 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Suède
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
1

Introduction

Suite à une demande formulée par le Groupe volontaire d'experts, l'IFRB a entrepris en 1992 une
consultation sur la nécessité du maintien de certains renvois dans l'article 8 du Règlement des
radiocommunications. Il a été fait mention de cette consultation dans le rapport final du GYE, entre
autres dans la Recommandation 1126. Par ailleurs, la Recommandation 1/27 du même rapport demande
aux administrations de t~nir compte du résultat des consultations dans les propositions qu'elles
présenteront à la C:MR-95.
La Suède soutient cette démarche qui constitue l'un des moyens de simplifier le Règlement des
radiocommunications.
2

Propositions

Après examen des renvois la concernant, la Suède a conclu què le maintien de plusieurs d'entre eux
n'était pas nécessaire. Par conséquent, et suite à la Recommandation 1/27 du GYE, il est proposé de
supprimer le nom de la Suède des renvois suivants:

S/4/1
MOD

488
S5.96

Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Danemark, Finlande,
Hongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Malte, Norvège, Pologne, République
Démocratique Allemande, Royaume-Uni, Sttèàe, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les
administrations peuvent attribuer jusqu'à 200kHz à leur service d'amateur dans les
bandes 1 715 - 1 800 kHz et 1 850 - 2 000 kHz. Cependant, en procédant à ces
attributions dans ces bandes, elles doivent, après consultation préalable des
administrations des pays voisins, prendre les mesures éventuellement nécessaires
pour empêcher que leur service d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux
services fixe et mobile des autres pays. La puissance moyenne de toute station
d'amateur ne doit pas dépasser 10 watts.

• 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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S/4/2

MOD

502
S5.112

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suèàe, Turquie et Yougoslavie, la
bande 2 194- 2300kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.

504
S5.114

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Turquie et Yougoslavie, la bande 2 502 - 2 625 kHz est
attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.

507
S5.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique, Cameroun, Chypre,
Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Libéria,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suèàe, Togo,
Turquie et Yougoslavie, la bande 3 15 5 - 3 2qo kHz est attribuée aux services fixe
et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.

589
S5.196

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: France, Roumanie, SHèàe et
Yougoslavie, la bande 104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf
mobile aéronautique (R), à titre primaire jusqu'au 31 décembre 1995.

600
S5.210

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,
Royaume-Uni, Suèàe, Suisse et Tchécoslovaquie, les bandes 138- 143,6 MHz
et 143,65- 144 MHz sont, de plus, attribuées au service de recherche spatiale
(espace vers Terre) à titre secondaire.

655
S5.273

Catégorie de service différente: au Danemark, en Libye, et en Norvège et en
Suèàe, dans les bandes 430-432 MHz et 438- 440 MHz, l'attribution au service
de radiolocalisation est à titre secondaire (voir le numéro S5.32).

788
S5.437

Attribution additionnelle: en République fédérale d'Allemagne, au Danemark,- et en
Norvège et Suèàe, la bande 4200- 4210 MHz est, de_ plus, attribuée au service fixe
à titre secondaire.

849
S5.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Liechtenstein,
Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, SHèàe,
Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

S/4/3

MOD

S/4/4

MOD

S/4/5

MOD

S/4/6

MOD

S/4/7

MOD

S/4/8

MOD

S/4/9

- MOD
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S/4/10
MOD 854
S5.500

S/4/11
MOD

S/4/12
MOD

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan, Algérie, Angola,

Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de Corée,
Egypte, Emirats arabes unis, Finlande, Gabon, Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israël,
Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc,
Mauritanie, Niger, Nigéria, Pakistan, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan,
Sri Lanka, Suède, Tchad, Thaïlande et Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

860
S5.508

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,

894

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan, Arabie saoudite,

S5.549

Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, Gabon,
Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye,
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan,
Sri Lànka, Saède, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Yémen et Zaïre, la
bande 33,4- 3(5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande,
Italie, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Saède, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 14,25- 14,3 GHz
est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
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Les délégués qui souhaitent discuter de propositions spécifiques figurant dans le Document 5 dans
le détail doivent contacter le coordonateur pour le point de l'ordre du jour concerné dont le nom est
indiqué dans l'Annexe.
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ANNEXE

COORDONATEURSEUROPÉENS
Point de l'ordre
du jour

Coordonnateurs

Titre abrégé

Délégation

Nom

N°de
Casier

Ensemble

M. Johnson

Royaume-Uni

392

Examen du Rapport du GVE et des propositions
connexes des administrations

M. Aboudarham

France

002

Tâche 1

M. Wolko

Allemagne

989

Tâche 2

M. Henri

France

842

Tâche 3

M. Sonesson

Suède

888

2.1 a)

Examen des contraintes techniques associées aux
bandes de fréquences attribuées en dessous de 3 GHz
auSMS

M. Liebler

Allemagne

215

2.1 a) A

Bandes en dessous de 1 GHz

M. Scheele

Allemagne

979

2.1 a) B

Bandes entre 1 et 3 GHz

M. Liebler

Allemagne

215

2.1 a) BI

Modification des numéros [730] 85.359 et [731E]

M. Bozsoki

Hongrie

457

1

s5~364

2.1 a) B2

Modifièation des numéros 746B, 753F et des seuils
de coordination de l'article 28

M. Mahé

France

819

2.1 a) B3

Partage des fréquences entre le SMS et le service de
radioastronomie dans les bandes
1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz

M.Gromek

Pologne

351

Révision de la Résolution 46

M. Rancy

France

809

2.1 a) C
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Coordonnateurs

Point de l'ordre
du jour

Titre abrégé
Nom

Délégation

N°de
Casier

2.1 b)

Révision de la date d'entrée en vigueur des
attributions au SMS dans les bandes des 2 GHz

Dr. Jayasuriya

' Royaume-Uni

1070

2.1 b) A

Avancement de la date

Dr. Jayasuriya

-Royaume-Uni

1070

2.1 b) B

Statut des réseaux à satellite de SMS

2.1 b) c

M. V an Diepenbeek

Pays-Bas

271.

Assouplissement de l'exploitation du SMS compte
dûment tenu des services fixes

M. Lejerkrans

Suède

877

2.1 c)

Attributions aux liaisons de connexion du SMS et
aspects de la réglementation associée

M. Meens

France

845

2.1 c) A

Liaisons de connexion dans la bande 4 - 8 GHz

M. Meens

France

845

2.1 c) B

Clarification du numéro [2613] 822.2

M. Brooks

Luxembourg

205

2.2

Limites de puissance pour les stations terriennes du
service d'exploration de la Terre par satellite, de
services de recherche spatiale et d'exploitation
spatiale dans la bande 2 025 - 2 110 MHz

M. Cheeseman

Royaume-Uni

486

2.3

Réexamen de la Résolution 112 (SF 13,75- 14 GHz)

M. Rancy

France

809

3 a)

Révision future des appendices 30 et 30A

M. Whittingham

Royaume-Uni

1247

3 c)

Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à
laHFBC

M. Mocerino

Italie

505

Examen des résolutions et recommandations

M. Roth

Suisse

022

5

CONF\CMR95\000\005A 1F. WW2

23.10.95

..

23.10.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 2 au
Document 5-F/E/S
6 novembre 1995
Original: français
anglais
espagnol

SÉANCE PLÉNIÈRE
PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA
CONFÉRENCE
1
Ajouter les pays suivants dans la liste des pays signataires des Parties 1 à 10: Andorre, Malte,
Moldova et Ukraine.
2

Ajouter le pays suivant dans la liste des pays signataires des Parties 1, 3, 4, 5 et 9: Vatican.

3

Ajouter le pays suivant dans la liste des pays signataires des Parties 1 à 9: Grèce.

PLENARY MEETING
EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

1
Add the following countries to the list co sponsoring Parts 1 to 10: Andorra, Malta, Moldova
and Ukraine.
2

Add the following country to the list cosponsoring Parts 1, 3, 4, 5 and 9: Vatican.

3

Add the following country to the list cosponsoring Parts 1 to 9: Greece.

SESION PLENARIA
PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1
Aiiadanse los paises siguientes a la lista de paises firmantes de las Partes 1 a 10: Andorra,
Malta, Moldova y U crania.
2

Aiiadase el pais siguiente a la lista de paises firmantes de las Partes 1, 3, 4, 5 y 9: Vaticano.

3

Aiiadase el pais siguiente a la lista de paises firmantes de las Partes 1 a 9: Grecia.
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1

Ajouter "français" et "espagnol" sous la rubrique "Original" du document.

2

Ajouter les pays suivants dans la liste des pays signataires des Parties 1 à 10: Bulgarie,
Chypre, Estonie, Lettonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Monaco et Saint-Marin.

3

Ajouter le pays suivant dans la liste des pays signataires de la Partie 3: Irlande.

4

Ajouter le pays suivant dans la liste des pays signataires de la Partie 4: Italie.
PLENARY MEETING
EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

1

Add "French" and "Spanish" to the original language ofthe document.

2

Add the following countries to the list cosponsoring Parts 1 to 10:

Bulgaria, Cyprus, Estonia, Latvia, the Former Yugoslav Republic ofMacedonia, Monaco and
San Marino.

3

Add the following country to the list co sponsoring Part 3: Ireland.

4

Add the following country to the list cosponsoring Part 4: Italy.
SESION PLENARIA
PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Afiâdase "espaiiol" y "francés" al idioma original del documento.

2

Afiâdanse los paises siguientes a la lista de patrocinadores de las Partes 1 a 10:

Bulgaria, Chipre, Estonia, Letonia, Monaco, antigua Republica Yugoslava· de Macedonia y
San Marino.

3

Afiâdase el·siguiente pais a la lista de patrocinadores de la Parte 3: Irlanda.

4

Afiâdase el sigui ente pais a la lista de patrocinadores de la Parte 4: ltalia.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 1
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: EXAMEN DU RAPPORT
DU GVE ET DES PROPOSITIONS CONNEXES DES ADMINISTRATIONS
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Rapport du GVE sur la simplification du Règlement des radiocommunications
Introduction
1
Il faut féliciter le GVE qui a terminé sa tâche consistant à élaborer un Rapport complet sur la
simplification du Règlement des radiocommunications assorti d'un certain nombre de recommandations.

EUR/5/1
2
Il est donc proposé que les modifications que le GVE a recommandé d'apporter au Règlement des
radiocommunications et le Règlement des radiocommunications simplifié (Parties B et C du Rapport du
GVE), soient considérés par la CMR-95 comme la base d'une révision du Règlement des
radiocommunications, conformément au point 1 de son ordre du jour.
Le Rapport du GVE a été-examiné avec soin et un certain nombre de propositions ont été
3
élaborées sur la base de ce Rapport. Ces propositions ont pour objet d'apporter de nouvelles
simplifications ou de nouvelles précisions, d'introduire de nouveaux éléments qui n'étaient pas du ressort
du GVE ou bien encore, dans certains cas, de corriger des erreurs ou des omissions que le GVE n'avait
pas remarquées. S'agissant de certaines des propositions du GVE visant à simplifier les procédures
réglementaires (Tâche 2) on a estimé qu'il était préférable de conserver certaines dispositions de l'actuel
Règlement des radiocommunications.
La présente contribution passe donc en revue tour à tour chacune des trois Tâches exposées dans
4
le Rapport du GVE. Des observations sont formulées sur chacune des recommandations
correspondantes du GVE (Partie A du Rapport du GVE) et des modifications sont proposées au texte
reproduit dans la Partie C du Rapport lorsque cela a été jugé nécessaire.

TÂCHE 1- Questions relatives à l'attribution des bandes de fréquences
EUR/5/2
5
Les Recommandations Ill à 1/4 qui traitent des attributions de fréquences, des concepts
d'attribution, d'allotissement et d'assignation, et des catégories de services primaire et secondaire
devraient être maintenues. Il est proposé que ces Recommandations soient adoptées.

EUR/5/3
6
Lors de l'examen de la Recommandation 115 visant à remplacer la catégorie de service "permis"
par la catégorie de service "primaire", on a estimé qu'il pourrait y avoir des cas où cette modification
pourrait avoir des conséquences négatives sur les bandes actuellement attribuées à titre primaire. Les
dispositions pertinentes visées dans la Recommandation 1/17 devront donc être examinées cas par cas.
Au cas où cet examen ne pourrait être terminé pendant la CMR-95, il faudra inscrire un point approprié
à l'ordre du jour d'une conférence ultérieure.
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EUR/5/4
7
Dans la Recommandation 1/6, il est dit que les concepts d'attribution additionnelle, d'attribution de
remplacement et de catégorie de service différente devraient être conservés et que les formulations des
renvois concernant les attributions devraient être évitées. Cette Recommandation devrait être adoptée
étant entendu cependant qu'il s'agit là du principe général à suivre mais que dans certains cas d'autres
formulations pourraient être nécessaires et seraient autorisées.
8
Les Recommandations 1/7 et 1/8 sont appuyées en principe et font l'objet de deux projets de
Recommandations reproduits respectivement aux annexes 1 et 2.
9
Les Recommandations 1/9 à 1/16 sont appuyées et font l'objet d'un projet de Recommandation
reproduit à l'annexe 3.
10

La Recommandation 1/17 a été citée au paragraphe 6 ci-dessus.

11 La Recommandation 1/18 est appuyée et fait l'objet d'une proposition de modification du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences reproduite à l'annexe 4.
12

Les Recommandations 1/19 à 1/21 concernent la Tâche 2 (voir le paragraphe 16).

EUR/5/5
13 Dans la Recommandation 1/22 le GVE recommande au Bureau de consulter les administrations
citées dans les renvois liés à l'application de la procédure de l'article 14 pour que celles-ci envisagent la
suppression de ceux qui n'ont jamais été appliqués. Cette Recommandation devrait être adoptée. Si cette
tâche ne peut être terminée pendant la CMR-95, le Bureau devrait poursuivre les consultations afin de
terminer cette tâche pendant la CMR-97 dans le cadre d'un ordre du jour approprié.
14 La Recommandation 1/23 est appuyée en principe mais un certain nombre de modifications
détaillées sont proposées à l'annexe 5.
EUR/5/6
15

ll est proposé d'adopter les Recommandations restantes 1/24 à 1/27.

TÂCHE 2- Questions relatives à la simplification des procédures réglementaires
16 Les Recommandations 2/1 à 2/3 sont appuyées en principe mais le libellé des articles S7-S9, S11,
S13 et S14 et des appendices S4 et S5 doit être précisé, ce qui avait été entrepris par la RPC. En
particulier, une modification s'impose pour l'article S8 comme indiqué dans l'annexe 6. De plus, on
estime qu'il serait prématuré d'examiner l'article S12 avant la fin des travaux du GA 10/5 de l'UIT-R.
La simplification de l'article 17 fait donc l'objet d'un projet de Résolution reproduit à l'annexe 7.
17 S'agissant des numéros 1633 à 1644, le GVE a recommandé de prendre certaines mesures qui
dépendent de la décision que prendra la CMR-95 quant à la nécessité pour l'VIT de poursuivre la
coordination des fréquences pour les opérations NAVTEX (Partie A du Rapport du GVE, page 74).
On estime que cette décision ne peut être prise qu'après avoir consulté l'Organisation maritime
internationale. Un projet de Résolution sur cette question est reproduit à l'annexe 8.
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La procédure simplifiée de modification d'un plan prévue à l'article S10 et visée dans les
Recommandations 2/4 à 2/6 a été examinée par la RPC; la version modifiée qui a été élaborée visait à
aligner cette procédure sur les procédures actuelles de l'article 4 des appendices 30 et 30A. On estime
que cette version (sous réserve d'une légère modification) pourrait servir de modèle pour les activités
liées à la modification des appendices 30 et 30A. A ce titre, il trouverait mieux sa place dans une annexe
à une Recommandation que dans le corps même du Règlement des radiocommunications. Un projet de
Recommandation est reproduit à l'annexe 9.
18

EUR/5/7
19

Il est proposé d'adopter la Recommandation 2/7.

EUR/5/8

La Recommandation 2/8 devrait être adoptée. De plus, on estime que, lorsqu'il élaborera de
nouvelles Règles de procédure, le Bureau devrait donner à toutes les parties intéressées la possibilité de
formuler des observations avant de soumettre les propositions au Comité. Les propositions de
modification des numéros S13.20 et S13.21 sont reproduites à l'annexe 10.
20

La Recommandation 2/9, qui propose de modifier les résolutions pertinentes des conférences
précédentes, devra être examinée compte tenu des conclusions qui auront été formulées sur les
recommandations susmentionnées.
21

TACHE 3- Questions opérationnelles et administratives

Le concept d'insertion par référence est adopté et une proposition précisant les procédures à suivre
pour réviser les références aux Recommandations UIT-R insérées par référence dans le Règlement des
radiocommunications fait l'objet du projet de Résolution reproduit à l'annexe 11, dans l'hypothèse où la
Conférence adopte ce principe.
22

La possibilité de transférer des dispositions opérationnelles à l'Ol\11 et à l'OACI devrait être
examinée plus avant; elle fait l'objet d'un projet de Résolution reproduit à l'annexe 12.

23

EUR/5/9

24 Les Recommandations 3/1 à 3/7 devraient être adoptées compte tenu des observations exposées
ci-dessous.
25

Recommandation 3/1:

•

Article 25 et Note 6 (article S19): la demande du GVE qui souhaitait qu'une étude plus
approfondie soit entreprise concernant certaines questions que pose l'application de l'article 25 est
largement appuyée et fait l'objet d'un projet de Résolution reproduit à l'annexe 13.

•

Articles 27 et 28 (article S21): l'attention est attirée. sur le risque d'une mauvaise interprétation du
Tableau [AR27] concernant les restrictions de p.i.r.e. Une solution est proposée à l'annexe 14.

•

Le Tableau [AR28] de l'article S21 indique les limites de puissance surfacique applicables aux
différents services spatiaux. Pour certaines attributions du SMS (espace. vers Terre) entre 1 et
3 GHz, le Tableau [AR28] est cité dans les renvois de l'article S2 relatifs à la nécessité
d'entreprendre, aux termes de la Résolution 46, la coordination des stations spatiales d'émission
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du SMS avec les systèmes du service de Terre si les limites de puissance surfacique indiquées dans
le.Tableau [AR28] sont dépassées. Ce tableau ne contient toutefois aucune indication sur les
limites de puissance surfacique (par exemple numéro 2566) applicables à ces bandes du SMS. Une
proposition de modification du Tableau [AR28] visant à énumérer les attributions du SMS
concernées et les limites de puissance surfacique associées à utiliser comme seuil de
déclenchement de la coordination est reproduite à l'annexe 15.
•

Il convient par ailleûrs de noter que le Tableau S5-1 A de l'appendice ·85 renvoie également au
Tableau [AR28] de l'article S21. Le Tableau S5-1A renvoie à tort aux limites de puissance
surfacique applicables au SMS (espace vers Terre) dans les bandes 1 530- 1 559 MHz (toutes les
Régions) et 1 525- 1 530 MHz (Région 2) alors qu'en fait il n'y a aucune limite de puissance
surfacique conformément aux dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications. Une
proposition de modification du Tableau S5-1A est reproduite à l'annexe 16.

26

Recommandation 3/2

•

Article N38 (article 831 et appendice S15): une proposition d'amélioration de la présentation des
fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les communications de détresse et de sécurité du
SMDSM (appendice 815) est reproduite à l'annexe 17.

27

La Recommandation 3/3 est appuyée sans modification.

28 La Recommandation 3/4 est appuyée sous réserve de nouvelles précisions concernant les tableaux
proposés à la suite de la simplification de l'article 55.
29

Les Recommandations 3/5 à 3/7 sont appuyées sans modification.
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ANNEXE 1
(à la Partie 1)

EUR/5/10
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [EUR-A]
DÉFINITION LARGE DES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'aux termes de la Recommandation 1/7 du GVE, les conférences mondiales des
radiocommunications devraient, chaque fois que cela est possible, attribuer des bandes de fréqu~nces
aux services définis de la manière la plus large possible afin que les administrations disposent d'une
marge de manoeuvre maximale dans l'utilisation du spectre, compte tenu de facteurs techniques,
opérationnels, économiques et autres;
b)
qu'une définition large des services permettra de mettre en oeuvre dans certaines bandes de
fréquences des systèmes dont les caractéristiques peuvent différer de celles des systèmes qui sont
actuellement exploités dans ces même bandes;
c)
qu'une fusion, au sens large, de services auxquels une bande de fréquences est actuellement
attribuée avec des droits différents, peut se traduire par la modification du statut d'un ou de plusieurs de
ces services et qu'il faudrait envisager une fusion des services uniquement lorsque cette fusion présente
des avantages;
d)
qu'il est nécessaire d'assurer la protection des systèmes exploités conformément aux dispositions
du Règlement des radiocommunications;
e)
qu'avant d'attribuer une bande de fréquences à des services définis en termes généraux, il convient
d'étudier quelles seraient les conséquences de cette attribution sur l'utilisation actuelle de ladite bande,
compte tenu des facteurs de sécurité, techniques, opérationnels, économiques et autres;

prie le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
dans le cadre des études techniques auxquelles il procédera pour une bande de fréquences,
d'examiner si une définition large des services est compatible avec les utilisations actuelles de cette
bande;
2
de soumettre aux futures conférences mondiales des radiocommunications un rapport rendant
compte des résultats de ces études;
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recommande
aux futures CMR de tenir compte, chaque fois que cela est possible, des études du Secteur des
radiocommunications et des rapports des RPC compétentes lorsqu'elles feront des attributions dans des
bandes de fréquences données à des services définis en termes généraux;

invite
les RPC et les Commissions d'études de l'UIT-R compétentes à définir les domaines d'études et à
entreprendre les études nécessaires pour déterminer l'incidence sur les services existants des points de
l'ordre du jour des C?\.1R futures qui entraînent un élargissement de la définition des attributions aux
services existants.
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ANNEXE2
(à la Partie 1)

EUR/5/11
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [EUR-B]
ATTRIBUTION DE BANDES DE FRÉQUENCES SUR UNE BASE MONDIALE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'aux termes de la Recommandation 1/8 du GVE, les conférences mondiales des
radiocommunications devraient, chaque fois que cela est possible, attribuer des bandes de fréquences sur
une base mondiale (alignement des services, des catégories de services et des limites des bandes de
fréquences), compte tenu des facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres;
b)
que l'attribution de bandes de fréquences sur une base mondiale est souhaitable pour harmoniser le
développement des systèmes de télécommunication à l'échelle mondiale, en particulier pour les services
dans lesquels ces systèmes sont destinés à être utilisés dans les trois Régions;
c)
que, dans certains cas, l'alignement des attributions dans les trois Régions nécessitera peut-être une
adaptation coûteuse des équipements ou exigera une longue période de transition qui n'apportera aucun
avantage aux utilisateurs;

recommande
que les conférences mondiales des radiocommunications, lors de l'examen des modifications à apporter
au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, s'efforcent de tenir dûment compte des conséquences
que des attributions de fréquences à l'échelle mondiale pourraient avoir sur les services et les systèmes
existants.
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ANNEXE3
(à la Partie 1)

EUR/5/12
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [EUR-C]
RENVOIS DU TABLEAU D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences devraient être clairs, concis et
·
faciles à comprendre;
b)
que ces renvois devraient se rapporter directement à des questions d'attribution de bandes de
fréquences;
c)
qu'il est nécessaire de revoir à intervalles réguliers ces renvois afin de s'assurer que ceux qui ne
sont plus nécessaires sont supprimés;

recommande ce qui suit
1
les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences devraient, chaque fois que cela est
possible, être utilisés uniquement pour modifier, limiter, ou changer d'une autre façon les attributions et
non pour traiter de l'exploitation de stations, d'assignations de fréquence ou d'autres questions;

2
les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ne devraient comprendre que ceux
qui ont une incidence internationale sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques; .
3
en principe de nouveaux renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ne devraient
être adoptés que pour les motifs suivants:
a)

ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement dit; ou

b)

protégér les utilisations existantes lorsque les attributions pertinentes sont modifiées; ou

c)

imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau service en vue d'assurer la
compatibilité des attributions; ou

d)

répondre aux besoins particuliers d'un pays ou d'une zone lorsque le Tableau n'offre pas la
possibilité d'y répondre autrement;

4
un libellé commun devrait être établi et qu'un seul et même renvoi devrait regrouper, chaque fois
que cela est possible, les renvois qui ont des objectifs communs, en mentionnant les bandes de
fréquences concernées;

5
les ordres du jour recommandés pour les CMR futures devraient comprendre un point qui
permettrait de supprimer, s'ils ne sont plus nécessaires·, des renvois relatifs à des pays ou des noms de
pays figurant dans les renvois;
·6
les CMR futures devraient tenir compte de la présente Recommandation lorsqu'elles
recommanderont des ordres du jour pour les CMR futures;
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invite les administrations
à tenir compte des points 1 à 5 du dispositif de la présente Recommandation lorsqu'elles formuleront des
propositions aux CMR futures;

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de revoir à intervalles réguliers les renvois et de consulter les administrations concernées afin d'identifier
·
··
les renvois qui ne sont plus nécessaires.
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ANNEXE4

(à la Partie 1)
Suppression du service fixe aéronautique

Introduction
La proposition du GVE visant à supprimer la définition du service fixe aéronautique
(Recommandation 1/18) est appuyée. En conséquence, il est proposé d'apporter les modifications
suivantes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences afin d'éviter l'absence d'attribution lorsque le
service fixe aéronautique est le seul service exploité dans une bande de fréquences ou d'éviter son
remplacement par le service fixe lorsque la bande est utilisée en partage avec le service mobile
aéronautique (OR). Le Bureau des radiocommunications prendra en considération dans tous les cas les
assignations existantes du service fixe aéronautique qui sont conformes aux dispositions du Règlement
des radiocommunications.

ARTICLE 8 [ARTICLE S5]

kHz
19 800-23 350
Attribution aux services

EUR/5/13

MOD

Région 1

1

Région 3

FIXE

21 870 - 21 924

-Motifs:

Région 2

1

Eviter l'absence d'attribution entre 21 850 et 21 924 kHz.

kHz
19 800-23 350
Attribution aux services

EUR/5/1'4

NOC

Région 1

23 200 - 23 350

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

Motifs:

Le remplacement par le service fixe pourrait causer des problèmes de
partage avec le service aéronautique (OR) en cas d'utilisation intensive de la bande.
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EUR/5/15
459
SUP
Motifs:
EUR/5/16
NOC 539
S5.155

Les bandes sont déjà attribuées au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 21850-21870 kHz
est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire.
Motifs:
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ANNEXES
(à la Partie 1)

Modifications proposées aux propositions du GVE concernant les renvois
relatifs à la radioastronomie
La proposition du GVE concernant la disposition S5.149 (Partie C du Rapport du GVE) doit être
modifiée comme suit:
EUR/5/17
MOD 533
S5.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels
les bandes:

13 360- 13410 kHz,

4 825-4 835 MHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

97,88- 98,08 GHz*,

37,5 - 38,25 MHz,

4 990 - 5 000 MHz,

140,69- 140,98 GHz*,

73- 74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,

10,6- 10,68 GHz,

144,68 - 144,98 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

79,75 - 80,25 MHz dans la
Région 3,

22,01 -22,21 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

150,05- 153 MHz dans la
Région 1,

22,21 - 22,5 GHz!,

150- 151 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

174,42 - 175,02 GHz*,

322- 328,6 MHz!,

23,07- 23,12 GHz!,

177- 177,4 GHz*,

406,1-410 1.\ffiz,

31,2- 31,3 GHz.!.,
(supprimer l'astérisque)

178,2- 178,6 GHz*,

608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,
1 330- 1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8 MHz!,
1 660 - 1 670 MHz!,
1 718,8- 1 722,2 MHz*,
2 655-2 690 Wlz,
3 260-3 267 Wlz*,
3 332- 3 339 Wlz*,

31,5- 31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,
36,43 - 36,5 GHz*,
42,77 42,87 GHz*,
43,07

43,17 GHz*,

43,37

43,47 GHz*,

42.5 - 43,5 GHz*,
48,94 - 49,04 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 Wiz!,

181 - 181,46 GHz*,
186,2- 186,6 GHz!,
250-251 GHz*,
257,5 - 258 GHz*,
261 - 265 GHz,
262,24

262,76 GHz*,

265,64

266, 16 GHz*,

267,34

267,86 GHz*,

271,74

272,26 GHz*,

et 265-275 GHz*

sont attribuées (* indique que la radioastronomie est utilisée pour les observations
sur les raies spectrales) les administrations sont instamment priées de prendre toutes
les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie
contre les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations à bord
d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage
particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les
numéros S4.5 et S4.6 ainsi que l'article S.29).
(A noter que seules les modifications de la proposition du GVE concernant la
disposition S5.149 sont indiquées).
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Motifs:
Les bandes 322- 328,6 Wlz, 1 610,6- 1 613,8 Wlz,
1 660- 1 670 MHz, 22,21 - 22,5 GHz, 23,07- 23,12 GHz et 186,2- 186,6 GHz
sont elles aussi utilisées pour les observations sur les raies spectrales. L'astérisque
devrait donc être ajouté, ce qui représente une modification par rapport à l'actuel
Règlement des radiocommunications et à la simplification proposée par le GVE qui
ne reflète pas la pratique réelle concernant les observations de radioastronomie.
La bande 31,2 - 31,3 GHz n'est pas utilisée pour les observations sur les raies
spectrales mais pour les mesures du continuum radioélectrique. L'astérisque devrait
donc être supprimé.
Dans la proposition du GVE relative au numéro S5.149, seules les sous-bandes
utilisées pour les observations sur les raies spectrales des numéros 900 et 926 ont
été insérées; toutefois une protection doit être assurée dans la totalité des
bandes 42,5 - 43,5 GHz et 265 - 275 GHz. Les sous-bandes utilisées pour les
observations sur les raies spectrales devraient donc être remplacées par les bandes
de fréquences complètes indiquées aux numéros 900 et 926.
GVE Recommandation 1/23
NOC

MOD

533, 744, 904 et par voie de conséquence

NOC

MOD

545,577,689,794,925

EUR/5/18A
MOD SUP

547,568,610,644,650,718,734, 73~, 765,778,795,832,862,874,875,
879, 886, 898, 900, 914, 926 (remplacés par inclusion du MOD 533)

NOC

SUP

919, 924 (remplacés par inclusion des MOD 533 et MOD 744)

NOC

SUP

918, 923 (remplacés par inclusion des MOD 533 et MOD 904)

EUR/5/18B
MOD NOC
EUR/5/18C
MOD

611, 637, 688, 690, 599A, 647B, 730B, 730C,

~733E,

760, 906, 927

(Le G'/E Il a été relevé que les numéros 568~- et-886 ===et 914 paraissaient
s'appliquer à des bandes ou des régions dans lesquelles le service de
radioastronomie ne fait l'objet d'aucune attribution. De plus, le numéro 906 prie
instamment d'assurer la protection du service de radioastronomie dans les trois
bandes de fréquences 1 dans lesquelles toutes les émissions sont interdites. Ces
renvois devraient en conséquence être revus par la CMR-95.)
(51,4- 54,25 GHz, 58,2- 59 GHz et 64- 65 GHz.)

Motifs:
Dans la Recommandation 1/23 du GVE, il est proposé de supprimer le
numéro 739; toutefois ce numéro est destiné à assurer la protection dans un cas très
particulier qui n'est pas couvert dans le numéro S5.149 proposé. Il est donc
proposé de maintenir le numéro 739 sans changement.
NOC 733C est remplacé par NOC 733E car le numéro 733C ne concerne pas le
service de radioastronomie.
Les numéros 568 et 886 paraissent s'appliquer à des bandes ou des régions dans
lesquelles le service de radioastronomie ne fait l'objet d'aucune attribution; ces
numéros devraient être revus par la CMR-95. Le numéro 914 devrait donc être
ajouté dans un souci d'exhaustivité.
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ANNEXE6

(à la Partie 1)

EUR/5/19
MOD S8.2

Une assignation de fréquence a droit à une protection internationale
contre les brouillages préjudiciables lorsqu'elle est inscrite dans le Fichier de
référence accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au plan
d'allotissement ou d'assignation de fréquence adopté par une conférence ou modifié
après l'application de la procédure de modification dudit plan selon le cas. Cette
protection est accordée aux allotissements ou aux assignations figurant dans un
plan mondial ou régional, dans les conditions prévues par le présent Règlement et
l'accord pertinent. Dans le cas d'un plan régional cette protection est limitée aux
pays parties à l'accord régional correspondant; les relations entre parties et
neH-parties sont régies par les dispositions du présent R~glement.Le droit à une
protection internationale contre les brouillages préjudiciables doit aussi être accordé
à toute assignation inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion
favorable après l'application avec succès de l'article S9. Le droit à une protection
internationale contre les brouillages préjudiciables doit aussi être accordé à toute
assignation de fréquence à une station du service fixe fonctionnant dans les bandes
des ondes décamétriques choisies conformément au numéro S11.16 de l'article S11
et au numéro S13.5 de l'article S13.
Motifs:
La plupart des assignations des plans relatifs aux services spatiaux
(appendices 30 et 30A) sont mises en service après une modification du plan qui
suppose la publication des assignations proposées et la coordination ultérieure avec
l'administration affectée selon les critères adoptés par une conférence. Le processus
de coordination normal prévu à l'article 11 pour des stations spatiales exploitées
dans les bandes non planifiées suppose un processus quasiment identique selon les
critères adoptés par une conférence. De plus, les assignations à des stations
exploitées dans les bandes régies par l'actuelle Résolution 46 sont elles aussi
assujetties à un processus très similaire. Il est donc judicieux que le statut
d'assignations assujetties à des processus quasiment identiques soit le même.
Un statut différent (reconnaissance internationale) devrait être accordé aux
assignations des stations spatiales exploitées dans les bandes non planifiées qui sont
inscrites à la suite d'une coordination infructueuse et d'un examen technique sur les
probabilités de brouillage préjudiciable ainsi qu'à toutes les autres assignations qui
ne sont pas assujetties au processus de coordination prévu dans l'article S9.
Selon cette proposition une protection internationale contre les brouillages
préjudiciables sera également accordée à toutes les assignations qui sont inscrites
après une coordination fructueuse conformément à l'article S9, une reconnaissance
internationale continuant d'être accordée à toutes les autres assignations.
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EUR/5/20
MOD S8.3

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence et
accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associées Note CVE l! du
présent Règlement, a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas d'une
assignation de ce type ce droit signifie que les autres adrrunistrations. acceptant les
dispositions des numéros S4.2 et S4.3 en particulier. doivent en tenir compte
lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter les brouillages
préjudiciables.

EUR/5/21
ADD S8.3.1
Les "dispositions associées" seront définies et insérées dans les Règles
de procédure.
I

Motifs:

Définir dans les Règles de procédure une liste de "dispositions

associées".
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ANNEXE?

(à la Partie 1)
EUR/5/22
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-1]
SIMPLIFICATION DE L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979 (CAMR-79) a
fait de nouvelles attributions à la radiodiffusion en ondes décamétriques et que l'utilisation de ces
nouvelles bandes est subordonnée aux dispositions que fixera une future CAMR concernant la
planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos,
1992) (CAMR-92) a fait de nouvelles attributions à la radiodiffusion en ondes décamétriques et que
l'utilisation de ces nouvelles bandes est subordonnée aux dispositions qu'élaborera une CAMR
compétente concernant la planification;
c)
que les efforts déployés pour élaborer un système de planification HFBC n'ont pas été couronnés
de succès;
d)
que le Groupe volontaire d'experts (GVE) a fait des propositions à la CMR-95 visant à simplifier
la procédure prévue dans l'actuel article 17;
e)
qu'aux termes de l'ordre du jour de la CMR-95 les administrations sont invitées à baser, dans la
mesure du possible, les propositions qu'elles élaborent et présentent à la CMR, sur les textes
recommandés du Rapport final du GVE;
reconnaissant

a)
que l'ordre du jour préliminaire de la CMR-97 comprend l'examen de la question des bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion compte tenu de l'évolution récente et des
résultats des études menées par le Secteur des radiocommunications ainsi que la prise des décisions
nécessaires en la matière;
b)
qu'en application de la Résolution 523 (CAMR-92) et de la Question 212/10 de l'UIT-R, l'UIT-R
a créé le Groupe d'action 10/5 pour étudier d'autres procédures de planification pour la radiodiffusion en
ondes décamétriques ainsi que les paramètres techniques qui leur sont associés;
c)
que le GA 10/5 de l'VIT -R a soumis un rapport intérimaire à la RPC-95 et soumettra un rapport
final à la RPC-97 en vue de son examen à la CMR-97;
décide

de différer jusqu'à la CMR-97 l'examen de la simplification de l'article 17 telle qu'elle est proposée dans
l'article S12 du Rapport du GVE;
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décide en outre
de maintenir, dans l'attente d'un examen à la CMR.-97, l'actuelle procédure de consultation de l'article 17,
telle qu'elle est actuellement appliquée~

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires pour que la Réunion de préparation à la conférence insère dans
son rapport à la CMR.-97 les conclusions des travaux du GA 10/5 de l'ŒT -R et toutes les modifications
qui pourraient en résulter concernant le projet d'article Sl2 du Rapport du GVE.
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ANNEXES
(à la Partie 1)

EUR/5/23
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-2]
COORDINATION DES SERVICES NAVTEX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que de l'avis du Groupe volontaire d'experts (GVE), dans un souci de simplification, la Cl\1R-95
pourrait décider que l'UIT n'est plus tenue de poursuivre la coordination des fréquences des services
NAVTEX, coordination qui vient s'ajouter à la coordination aux fins d'exploitation qu'assure l'OMI;
b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a créé un Comité de coordination sur les services
NAVTEX pour, entre autres, coordonner les aspects opérationnels des services NAVTEX pendant les
étapes de planification pour les émissions sur les fréquences 490kHz, 518kHz ou 4 209,5 kHz;
c)
qu'avant de prendre une décision sur cette proposition du GVE, il conviendrait de consulter l'OMI
sur les conséquences que pourrait avoir la cessation par l'UIT de la coordination des fréquences des
services NAVTEX;
d)
qu'il conviendrait de réfléchir à un moyen efficace de publier et d'inscrire les renseignements
relatifs aux assignations de fréquence des services NAVTEX si l'UIT n'assure plus la coordination des
services NAVTEX;
e)
que la présente Conférence a recommandé au Conseil d'inscrire à l'ordre du jour de la Cl\1R-97
l'examen de l'article 14A [S9.20] et des dispositions connexes, compte tenu des consultations avec l'OMI
relatives à la nécessité pour l'UIT de poursuivre la coordination des fréquences des
opérations NAVTEX à 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz 1;
charge le Secrétaire général
d'organiser les consultations nécessaires avec l'OMI et de rendre compte des résultats de ces
consultations à la Cl\1R-97 afin qu'elle puisse prendre une décision sur ce point.

l-Voir-la Résolution [EUR-1 0] (EUR/5/87).
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ANNEXE9

(à la Partie 1)
EUR/5/24
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [EUR-D]
...

..

PROCÉDURES DE MODIFICATION D'UN PLAN D'ALLOTISSEMENT
OU D'ASSIGNATION DE FRÉQUENCE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)

que des conférences antérieures ont élaboré des plans;

b)

que ces plans ·peuvent concerner des assignations ou des allotissements;

c)
que les plans d'assignation ou d'allotissement diffèrent radicalement quant à la complexité de leur
tenue à jour;
d)
qu'il existe, en plus des plans mondiaux, des plans régionaux qui répondent aux besoins particuliers
de certaines régions du monde;
e)

que les plans, par nature, sont datés;
considérant en particulier

a)
qu'il faut féliciter le Groupe volontaire d'experts (GVE) d'avoir entrepris l'élaboration d'une
procédure (article Sl_O) à appliquer pour la modification d'un plan quel qu'il soit;
b)
les difficultés que connaissent actuellement les administrations qui sont parties prenantes de
nombreuses procédures différentes et la nécessité de réduire le nombre et la complexité de ces
procédures;
c)
que la question de l'universalité d'une seule et même procédure mérite une plus grande attention
que la plupart des autres questions;
notant

a)
que la Recommandation 2/5 du GVE prévoyait que cette recommandation pourrait être examinée
à la CMR-97 pour savoir si elle pourrait s'appliquer aux plans mondiaux des appendices 30 et 30A;
b)
que le GVE a prévu la nécessité de se prononcer sur la Recommandation 2/5 avant de traiter de
l'applicabilité de l'article SlO;
c)
que dans le cas des appendices 30 et 30A, l'article S10 contenait des dispositions qui ne figurent
pas actuellement dans ces appendices;
d)
qu'à l'article SlO du Rapport du GVE est associé l'appendice S6 qui devrait être élaboré plus avant
si l'on veut que l'article SlO s'applique aux appendices 25, 30 et 30A;
e)
que les procédures actuelles de modification pour des appendices 30 et 30A ont été appliquées, en
général sans problème, et que l'article SlO, s'il reste en l'état, entraînerait des retards et des complexités
inutiles;
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f)
que la présente Conférence a élaboré une version modifiée de l'article SlO, visant à résoudre les
difficultés susmentionnées (voir l'Annexe 1);

g)
que la procédure de modification de l'appendice 25, reproduite dans l'article 16 du Règlement des
radiocommunications, est appliquée depuis plusieurs années de façon satisfaisante;
h)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné la Recommandation 2/4 du GVE, a décidé
d'insérer l'actuelle procédure de modification de l'appendice 25 dans ce-même appendice, ce qui le rend
autonome et donc simple à utiliser;
i)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné la Recommandation 2/5, a décidé de renvoyer à
une future conférence mondiale des radiocommunications la question de l'applicabilité de l'article SlO
aux plans mondiaux des appendices 30 et 30A;
que, compte tenu de ce qui précède et concernant la Recommandation 2/6 du GVE, aucune
nouvelle mesure ne doit être prise concernant l'appendice S6 et les dispositions des appendices 30
et 30A restent en vigueur;

j)

k)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné la Recommandation 2/7 du GVE, a décidé de ne
pas modifier les appendices 26, 27 et 30B;

1)
que la question d'une procédure de modification universelle pour tous les plans ou tous les plans
ultérieurs, n'a pas suffisamment progressé pour qu'une. décision puisse être prise à la présente
Conférence;
notant en outre
que la CMR-97 doit revoir les appendices 30 et 30A;

recommande
que la procédure de modification d'un plan, reproduite dans l'annexe de la présente Recommandation et
éventuellement modifiée à la suite du ''prie en outre", soit examinée par de futures conférences
mondiales ou régionales des radiocommunications en vue d'une éventuelle application pour la
modification des plans;

demande en outre
que l'VIT-R poursuive l'étude de l'application de la présente annexe aux appendices 30 et 30A ainsi qu'à
l'appendice S6.
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ANNEXE 1
(au projet de Recommandation [EUR-D]: Article Tl 0)
ARTICLE SlO MODIFIÉ
ARTICLE Tl~
Procédure de modification d'un plan d'allotbsement ou· d'assignation de fréquence

T10.1

Le bureau tient à jour, pour chacun des plans d'allotissement ou d'assignation mondiaux figurant dans
les appendices au présent Règlement les plans de référence sur lesquels figurent toutes les modifications
approuvéesNete G'CE7 [30, JOAJ et doit fournir ces copies dans une forme appropriée pour publication par le
Secrétaire général quand les circonstances le justifient.

Nete GYE 1

Le ellamt1 d'applieatieR de l'artiele SH> devfa faire l'eèjet d'Hile déeisieR de la 0.4R 9S.

NeteGYE +
Les plans fégiellaU* eRt des efigiRes et Wl statut juridique difféFeRts des plans élabefés
jusEJU'à pféseRt pœ: les GAMR: EJUÏ figureRt dans les appeRdiees du RèglemeRt des fadieeeHHBUBieatieRS. Ils Re
peuveRt deRe pas êtfe medifiés paF URe future eeRféfeRee meRdiale des mdieeeHHBUBieatieRS. BR eeRSéEJUeRee,
la D.4R 9S Re semit P1~.rS haèilitée à medifief les pFeeédw:es défiRies ElaRs les plans FégieRat:Ht, mais elle aw:ait
la pessibilité d'e*&IHiRef l'iRtéFêt EJUe les pFeeédw:es simplifiées pew:mieRt pFéseRtef paF Fappeft à ees plaRS et
d'adB~Jtef des reeeHHRaRdatieRS daRs lesEJUelles elle demaRdemit iRstaHHBeRt à de futures eeRféFeRees
FégieRales eempéteRtes de Femplaeef, daRs la mesure du passible, les pFeeédures figw:aat daRs les plans pœ: des
élémeRts des pFeeédw:es simplifiées.
TlO.l

Avant de notifier une assignation qui fait l'objet d'un plan, l'administration s'assure qu'elle est
conforme au Plan 1. Si l'assignation n'est pas conforme l'administration applique la procédure2, ~Iete GHE8
permettant d'apporter une modification appropriée au Plan en demandant l'accord des administrations
identifiées, conformément à l'Appendice S6 comme ayant des allotissements ou des assignations en projet
susceptibles d'être affectés par la modification proposée.

Nete GYE 8

La GMR: 9S dewa déeidef si le pféseRt aftiele S1atJ13ÜEJUe ml* plans des
S;JQ et S;JQA. Le G\LB FeeeiHIHaRde EJU'il NB s'ap~JliEJUe PAS ml* plans des appeRdiees S~é,

ap~JeRdiees s~s'
S~+ et S;JQB.

TlO.l.l
1

Une assignation relève d'un plan lorsqu'elle est destinée à une station d'un service de
radiocommunication, et qu'elle se trouve dans une bande de fréquences et dans une zone géographique
couvertes par un plan. Une assignation est conforme au Plan si elle figure dans le Plan, si elle correspond à un
allotissement du Plan ou si la procédure de modification du Plan a été appliquée avec succès.

TlO.l.l
2

Lorsqu'un Plan existant contient une procédure supplémentaire ou de remplacement, cette
procédure continue à être appliquée.
T10.3

Une proposition de modification du plan peut consister à:
T10.4

a)

modifier les caractéristiques d'une inscription dans le Plan; ou

b)

inSérer une nouvelle inscription dans le Plan; ou

c)

annuler une inscription dans le Plan.

TlO.S

T10.6
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Avant qu'une administration envisage, aux termes du paragraphe T10.3 b) d'inclure dans le Plan une
nouvelle assignation de fréquence à une station spatiale ou d'inclure dans le Plan de nouvelles assignations de
fréquence à une station spatiale dont la position sur l'orbite n'est pas désignée dans le Plan pour cette
administration, toutes les assignations à la zone de service cgnsidérée doivent normalement avoir été mises en
service ou avoir été notifiées au Bureau conformément aux dispositions pertinentes du Plan. Si tel n'est pas le
cas, l'administration concernée doit en indiquer les raisons au Comité.
T10.7

Pour apporter une modification à un plan, l'administration concernée doit envoyer au Bureau, compte
tenu des dispositions pertinentes associées au Plan, les renseignements pertinents énumérés dans
l'Appendice S4. Cette mesure est prise dans le délai spécifié dans l'Appendice pertinent.
T 10.s

T 10.9

Lorsqu'il reçoit l'information mentionnée au numéro T10.8, le Bureau:

T 10.10

a) détermine, conformément à l'Appendice S6, les administrations dont les allotissements ou les
assignations sont considérés comme étant affectés;
T 10.11

b)

inscrit leurs noms dans les renseignements reçus au titre du numéro T10.8;

c)

publie les renseignements complets dans sa Circulaire hebdomadaire;

T 10.12

T 10.13

d) informe sans délai toutes les administrations affectées des mesures qu'il a prises et des résultats
de ses calculs, en attirant leur attention sur la Circulaire hebdomadaire pertinente.

T 10.14
Lorsqu'elle reçoit la Circulaire hebdomadaire, une administration qui estime que son nom aurait dû
être inscrit dans la liste des administrations dont les services sont considérés comme affectés, peut, en
expliquant les raisons techniques de sa démarche, deniander au Bureau que son nom soit inscrit. Le Bureau
étudie cette demande sur la base de l'Appendice S6 et des Règles de procédure pertinentes. Si la demande
d'inscription dans la liste des administrations affectées est acceptée par le Bureau, celui-ci publie un addendum
à la publication mentionnée au § Tl0.12. En cas de conclusion négative du Bureau, ce dernier doit en informer
les administrations concernées.

T 10.15 L'administration qui recherche l'accord et celles avec lesquelles l'accord est recherché, ou le Bureau,
peuvent demander tous les renseignements supplémentaires jugés nécessaires. ll convient d'envoyer au Bureau
des copies de ces demandes et des réponses.
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T 10.16

Les observations des administrations concernant les renseignements publiés en vertu du paragraphe

T10.12 sont adressées à l'administration qui envisage la modification, avec copie au Bureau. Dans tous les cas,

le Bureau doit être informé que des observations ont été formulées.
T 10.11
Toute administration qui, n'a pas adressé ses observations à l'administration qui recherche un accord
et au Bureau, dans un délai de quatre mois après la date de la Circulaire hebdomadaire mentionnée au
paragraphe T10.12, est réputée avoir donné son accord à la modification proposée. Ce .délai peut être prorogé
d'un maximum de trois mois pour une administration qui a demandé des renseignements supplémentaires
conformément aux dispositions du paragraphe T10.15 ou l'aide du Bureau conformément au paragraphe
T10.18. Dans ce dernier cas, le Bureau porte cette demande à la connaissance des administrations intéressées.

Toute administration participant à cette procédure peut demander l'assistance du Bureau pour la
recherche d'un accord:

T10.18

T10.19
~

lefSfiH'aueuBe fépense n'a été feumie eu qu'aueuBe dée.isien n'a été prise daHs UR
délai de quatt=e meis;

~rupour

appliquer un point quelconque de la procédure;

~pour

la conduite de toute étude technique nécessaire à l'application de la procédure.

T10.l0

T10.l~l

Si, après avoir pris des mesures en réponse à une demande d'assistance aux termes du
numéro Tl0.18, le Bureau ne reçoit aucune réponse ou si l'administration avec laquelle l'accord est recherché
ne prend aucune décision dans les trois mois qui suivent sa demande, l'administration qui a demandé l'accord
est réputée avoir rempli ses obligations au titre de la procédure. L'administration qui n'a pas communiqué sa
décision est réputée s'être engagée:
T10.l~!

~
A ne formuler aucune plainte contre tout brouillage préjudiciable susceptible d'être causé aux
services assurés par ses stations par l'utilisation de l'assignation conformément à la proposition de modification
du Plan; et
--

T10.l~
Si aucune observation ne lui est parvenue dans les délais spécifiés au T10.17, ou si un accord est
intervenu avec les administrations ayant formulé des observations et dont l'accord est nécessaire, où si les
dispositions du numéro ~!!!!Jl ont été appliquées, l'administration qui envisage la modification en
informe le Bureau en lui indiquant les caractéristiques définitives de l'assignation de fréquence ainsi que le nom
des administrations avec lesquelles un accord a été conclu.

T10.l~

Le Bureau publie dans une section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire les renseignements qu'il
reçoit aux termes du~~. en les accompagnant du nom des administrations avec lesquelles les
dispositions du présent Article ont été appliquées avec succès. Le Bureau met à jour le Plan de référence ainsi
gue le Fichier de référence. L'inscription nouvelle ou modifiée a le même statut que les autres inscriptions-figurant dans le Plan et est considérée comme conforme au Plan. -
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Les dispositions pertinentes du Plan sont appliquées lors de la notification des assignations de
T10.26~
fréquence au Bureau.
Si aucun accord n'est conclu entre les administrations concernées, le Bureau conduit toute étude
TlO.l~
susceptible d'être demandée par les administrations en question. Il communique à ces administrations les
résultats de l'étude et formule les recommandations qu'il peut être en mesure de soumettre pour résoudre le
problème.
T10.28,Z Lorsqu'une proposition de modification d'un plan concerne des pays en développement, les
administrations recherchent toutes les solutions possibles pour assurer le développement économique des
systèmes de radiocommunication dans les pays en question.
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ANNEXE 10
(à la Partie 1)

EUR/5/25
MOD S13.20

Lorsque cela est nécessaire, le Bureau élabore des projets de
modification ou d'adjonction aux Règles de procédure, qui ·sont publiésmis à
disposition afin que les administrations puissent formuler leurs observat"'iO'IlSaux fins
d'observation. avant d'être présentés au Comité.
Motifs:
Donner à toutes les parties intéressées la possibilité de formuler leurs
observations.

EUR/5/26
MOD S13.21

Le Bureau soumet au Comité les projets définitifs de toutes les
propositions de modification des Règles de procédure, avee les observations reçues
des administrations doat il n'a pas été efltièremeflt tenu eompte et les
reeommandations du Bureau à ee SHjet. Les Règles de procédure approuvées par le
Comité sont publiées et peuvent faire l'objet de commentaires de la part des
administrations. En cas de désaccord persistant, la question est soumise à la
prochaine CMR. Le Directeur du Bureau informe également la ou les Commissions
d'études compétentes de la question.
Motifs:
Découle du MOD S13.20, pour donner au Bureau toute latitude dans
l'élaboration des Règles de procédure.
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ANNEXE 11

(à la Partie 1)
EUR/5/27
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-3]

RÉVISION DES RÉFÉRENCES AUX RECOMMANDATIONS UIT-R INSÉRÉES PAR
RÉFÉRENCE DANS LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que le GVE a proposé de transférer certains textes du Règlement des radiocommunications dans
d'autres documents, en particulier dans des Recommandations UIT-R, en utilisant la méthode de
l'insertion par référence;
b)
que, dans certains cas, le Règlement des radiocommunications fait obligation aux Membres de se
conformer aux critères ou aux spécifications insérées par référence;
c)
que les références aux textes insérés doivent être explicites et renvoyer à une disposition bien
précise;
d)
que le Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) peut, compte tenu de l'évolution rapide
des technologies, être appelé à réviser les Recommandations insérées par référence à des intervalles
rapprochés;
e)
que les Recommandations révisées et approuvées n'auront pas la même force exécutoire que la
Recommandation d'origine insérée par référence tant qu'une conférence mondiale des
radiocommunications compétente ne sera pas prononcée en la matière;
f)
qu'il faut mettre en place un mécanisme garantissant, dans les cas prévus dans le Règlement des
radiocommunications, l'obligation de se confoimer aux dispositions traduisant les progrès techniques les
plus récents; .

décide

1
que chaque Assemblée des radiocommunications communiquera à la Conférence mondiale des
radiocommunications qui suit la liste des Recommandations insérées par référence dans le Règlement
des radiocommunications qui ont été révisées et approuvées pendant la période d'études écoulée;
2
que, sur cette base, la CMR examinera les Recommandations révisées et décidera s'il est nécessaire
de mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des radiocommunications;
3
que, si la CMR décide de ne pas mettre à jour les références correspondantes, l'UIT -R continuera
de publier les Recommandations UIT -R qui sont actuellement citées en référence dans le Règlement des
radiocommunications;

4
que les CMR inscriront à l'ordre du jour de CMR futures l'examen des Recommandations
. conformément aux points 1 et 2 du dispositif de la présente Résolution.
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ANNEXE 12

(à la Partie 1)
EUR/5/28

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-4]

TRANSFERT DE DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES À L'OACI ET À L'OMI

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
qu'à la suite des décisions qu'elle a prises concernant les recommandations proposées par le
Groupe volontaire d'experts, le Règlement des radiocommunications a été considérablement simplifié;
b)
que le Règlement des radiocommunications contient des dispositions, en particulier pour les
services aéronautiques et maritimes (Chapitres S. VIII et S.IX), qui concernent essentiellement les
aspects opérationnels de ces services;
c)
que l'insertion dans le Règlement des radiocommunications de ces dispositions résulte de la
situation qui prévalait avant la création de l'OACI et de l'OMI;
reconnaissant

que, dans l'intérêt des exploitants de systèmes aéronautiques et maritimes, ces dispositions pourraient
être mieux définies par les organisations qui dans ces domaines exercent des responsabilités
internationalement reconnues;
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

d'identifier dans le Règlement des radiocommunications d'éventuelles dispositions, en particulier dans les
Chapitres S. VIII et S.IX, qui définissent des procédures opérationnelles n'intéressant que l'aviation ou
les transports maritimes;
charge le. Secrétaire général
1
de procéder à des consultations avec l'OACI et l'OMI afin d'examiner si ces organisations peuvent
adopter dans leurs instruments les dispositions du Règlement des radiocommunications qui auront été
identifiées par le Directeur du Bureau des radiocommunications;

2
d'obtenir des informations sur les décisions que prendront l'OACI et l'OMI et sur les délais qu'elles
prévoiront pour l'insertion de ces dispositions dans leurs instruments;
3

dé déterminer quelles sont les autres mesures à prendre après ces consultations;

4
de faire rapport sur l'avancement de ces travaux à la Conférence mondiale des
radiocommunications (Genève, 1997).
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ANNEXE 13
(à la Partie 1)

EUR/5/29
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-5]

COMPLÉMENT D'ÉTUDE CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE [25] S19
(IDENTIFICATION DES STATIONS)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'application de l'article [25] S19 a donné lieu, entre autres, a un certain nombre de questions
juridiques et politiques découlant d'une part de l'incertitude quant aux personnes auxquelles peuvent être
attribuées des séries d'indicatifs d'appel et des groupes d'identité et d'autre part de l'utilisation ambiguë
des termes "pays Membre" et "administration" relativement aux dispositions de l'article;
b)
que cette question revêt une importance considérable pour de nombreuses administrations et pour
certaines organisations internationales;
c)
que le GVE a conclu qu'il fallait procéder à une étude plus approfondie avant d'envisager
d'apporter d'autres modifications à l'article [25] S19;
d)
que la présente Conférence a recommandé au Conseil d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR.-97 la
révision de l'article [25] S19 1;

charge le Secrétaire général
de prendre les dispositions nécessaires pour mener les études nécessaires avec l'OACI et l'OMI et de
présenter un rapport à la CMR.-97.

__L_Voi-f la Résolution [EUR-10] (EUR/5/87).
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ANNEXE 14

(à la Partie 1)
Propositions de modifications de l'article S21 (actuels articles 27 et 28)
EUR/5/30
MOD 2504
S21.2

§ 2. (1) Dans toute la mesure pratiquement possible, les emplacements des
stations d'émission 1~ du service fixe ou du service mobile dont les puissances
isotropes rayonnées équivalentes (p.i.r.e.) ont des valeurs maximales supérieures à
celles indiquées dans le Tableau [AR27] ci-dessous dans les bandes de fréquences
mentionnées doivent être choisis de telle manière que la direction du rayonnement
maximal d'une antenne quelconque ait un écart angulaire par rapport à l'orbite des
satellites géostationnaires au minimum égal à celui indiqué dans le tableau compte
tenu des e~ets de la réfraction atmosphériquel:

TABLEAU [AR27]

EUR/5/31
MOD 2504.1
S21.2.4

Bande de fréquences
(GHz)

Valeur de p.i.r.e.
(dBW)
(voir aussi S21.2 et S21.4)

Ecart angulaire minimum
par rapport à l'orbite des
satellites géostationnaires
(degrés)

1- 10

+35

2

10- 15

+45

1,5

25,25- 27,5

+24 (dans une bande
quelconque de 1 :rv1Hz)3

1,5

Autres bandes au-dessùs
de 15 GHz

+554

Pas de limite4

Cette 'raleur s'appli~l:le àaHsPour les bandes de fréquences supérieures à
15 GHz spéeifiées àafls le Tableal:l [AR27bis] jl:ls~l:l'à ee EJ:l:l'l:lae R-eeommanàatioa
UIT R relatÏ';e à la aéeessité à'appliql:ler àes restrietioas ea ee qui eoaeeme la
valeur àe p.i.r.e. et l'éeart a-Bg1:daire par rapport à l'orbite àes satellites
géostatioooaires ait été adoptée et approl:lvée par l:lfte CMR eoffiJ)éteate; ~
l'exception de la bande 25.25- 27.5 GHz). l'écart angulaire pour les stations
d'émission du service fixe ou du service mobile ne fait l'obiet d'aucune restriction
iusau'à ce que l'UIT-R ait adopté une ·Recommandation relative à la nécessité
d'appliquer de telles restrictions. Une fois adoptée une telle Recommandation. tous .
les systèmes mis en service après le 1er janvier 1982 devraient dès lors respecter,
dans la mesure pratiquement possible, lesees restrictionsspéeifiées. ·
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Motifs:
Clarification du texte du GVE. Dans la dernière colonne du
Tableau [AR27] (voir Partie C du Rapport du GVE, numéro 821.2) et dans le.
numéro S21.2.4, il est indiqué que la limite de p.i.r.e. et l'écart angulaire feront
l'objet d'une Recommandation illT-R. Comme indiqué au numéro [2504.1] 821.2.4
seul l'écart angulaire fera l'objet d'une Recommandation fiT -R. De plus,
l'hypothèse incorrecte " ... une Recommandation UIT-R ait été adoptée et
approuvée par une CMR compétente ... " est corrigée conformément au sens du
numéro [2504.1] 821.2.4.
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ANNEXE 15
(à la Partie 1)

Tableau [AR28]

Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales

EUR/5/32

NOC

S21.16, S21.16.1 à S21.16.5 et S21.17
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EUR/5/33
MOD

TABLEAU [AR28]
Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence
au-dessus duJ!lan horizontal
oo- 50
5°-25°
25°-90°

Largeur de
bande de
référence

Service d'exploration de la Terre
par satellite
Service de météorologie par
satellite

-133
(valeur basée sur un partage avec le service des
auxiliaires de la météorologie)

1,5 MHz

Service mobile ~ar satellite (E-T)

6
-152-

-152+0.5~

6
-142-

4kHz

Météorologie par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T) (E-E)
Exploitation spatiale (E-T) (E-E)
Exploration de la Terre par
satellite (E-T) (E-E)

-1543

-154 + 0,5 (ô-5)3

-1443

4kHz

-152 + o 5 (ô -5).§
-154 + 0,5 (ô-5)3

-142~

4kHz

-1443

4kHz

Bande de fréquences

Service

1 670 - 1 700 MHz

1 492 - 1 525 MHz

'

[2552-2555]

(R2_)

1 525- 1 530 MHzl(Rt, R3)

1 525 - 1 530 MHz.lJRt R3)

Service mobile ~ar satellite (E-TI

-152~

1 670 - 1 690 MHzs
1 690 - 1 700 MHz
(N° SS.380, N° SS.381)
1 700- 1 710 MHz
2 025-2 110 MHz

Météorologie par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T) (E-E)
Exploitation spatiale (E-T) (E-E)
Exploration de la Terre par
satellite (E-T) (E-E)

-1543

2 160-2 170 MHz (R2)

Service mobile ~ar satellite (E-T)

6
-152-

-152 + 0~5 (ô -5~

6
-142-

4kHz

Météorologie par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T) (E-E)
Exploitation spatiale (E-T) (E-E)
Exploration de la Terre par
satellite
(E-E)

-1543

-154 + 0,5 (ô-5)3

-1443

4kHz

[2560]

[2560]

[2560]

[2556-2559]

[2560]

[2560]

[2560]

[2556-2559]

2 170 - 2 200 MHz
2 200 - 2 300 MHz

(E-n

2 483,5 - 2 500 MHz

Service mobile ~ar satellite Œ-TI

-152~

-152 + o 5 (ô -5).§

-142~

4kHz

2 500 - 2 690 MHz
2 520 - 2 670 MHz
2 500-2 516,5 MHz
(N° SS.404)

Fixe par satellite
Radiodiffusion par satellite
Radiorepérage par satellite

-1523

-152 + 0,75
(ô-5)3

-1373

4kHz

2 500 - 2 520 MHz

Service mobile ~ar satellite (E-TI

6
-152-

3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
~ SS.4S3 et~ SS.4SS)
7 250 - 7 750 MHz

Fixe par satellite (&T)
Météorologie par satellite (E-T)
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-152

8 025 - 8 500 MHz

Exploration de la Terre par
satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T)
Fixe par satellite

12,2- 12,5 GHzl (R3)
12,5- 12,75 GHzl
(pays de la Région 1 et de la
Région 3 énumérés aux
~ SS.494 et N° SS.496)

Fixe par satellite (E-T)

17,7- 19,7 GHzl
22,55 - 23,55 GHz

Fixe par satellite (E-T)
Exploration de la Terre par
satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
lntersatellites

[2564]

[2564]
-152 + 015 'ô -5~

[2564]

[2561-2563]

6
-142-

4kHz

-152 + 0,5 (ô-5)

-142

4kHz

-150

-150 + 0,5 (ô-5)

-140

4kHz

-148

-148 + 0,5 (ô-5)

-138

4kHz

2 520 - 2 535 MHz

[2565-25681

10,7- 11,7 GHz

24,45-24,75 GHz

25,25 - 27,5 GHz
31,0-31,3 GHz
34,7- 35,2 GHz
(transmissions E-T
mentionnées au N° SS.SSO sur
les territoires des pays
mentionnés au ~ SS.S49)
37,0 - 40,5 GHz
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(E-n

[2569-25721

[2573-2576]

Fixe par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-ll5

-115 + 0,5 (ô-5)

-105

-115 4

-115 + 0,5 (ô-5)4

-105 4

[2577-2580]

[2582,1]

22.08.95

1 MHz

[2582,1]

[2582,1]

1MHz

[2581-2584]
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EUR/5/34
ADD
821.16.6

6
Les valeurs doivent être utilisées pour déterminer s'il est nécessaire
d'effectuer la coordination des stations spatiales du SMS avec les systèmes des
services de Terre.
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ANNEXE 16

(à la Partie 1)
EUR/5/35
MOD

TABLEAU S5-1A
Applicabilité de la Résolution 46*
Bande de fréquences MHz

Renvoi du Règlement des
radiocommunications

137- 137,02S

S5.l08

MOBILE PAR SATELLITE
(E-T)

137,025 -137,175
137,825 - 138

SS.l08

mobile par satellite
(E-T)

148- 149,9

SS.l19

149,9- 150,0S

Services spatiaux selon renvoi
de la Résolution 46

Autres services spatiaux auxquels la
Résolution 46 s'applique au même titre

Limite de puissance surfacique
en dB(W/m2/4 kHz)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

-125 (S)1

Attribution existante

-

-125 (S)

Attribution existante

SMS (T-E)

-

-150 (F)2

Attribution existante

SS.llO

SMTS (T-E)

-

-150 (F)

Attribution existante (second.
jusqu'au 1.1.97, numéro S5.224)

312-315

SS.l55

SMS (T-E)

-

Attribution existante

387-390

SS.l55

SMS (E-T)

-

Attribution existante

400,15-401

SS.l64

SMS(E -T)

1492-1 52S

S5.348

SMS (E-T)
(R2, saufEtats-Unis)

137,175- 137,82S

EXPLOIT ATION SPATIALE (E-T)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE (E-T)

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE (E-T)

-

-125 (S)

Attribution existante

Ul à 142
(article Slt, tableau [AR28]) (S)

Attribution existante

Le présent Tableau est tiré des Actes fmals de la CAMR-92 et de la Règle de procédure N° HS2(Rév.1) figurant dans la Lettre circulaire de
l'IFRB N° 921 du 11 décembre 1992.
Le symbole (S) dans cette cololUle signifie que la coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport aux services de Terre est nécessaire uniquement si la puissance surfacique à la surface de
la Terre dépasse la limite indiquée.
2

Le symbole (F) dans cette colonne signifie que la puissance surfacique produite par les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite concerné en dehors des frontières nationales ne doit pas être supérieure
à la limite indiquée.
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TABLEAU S5-1A (SUITE)
Services spatiaux selon renvoi
de la Résolution 46

. Autres services spatiaux auxquels la
Résolution 46 s'applique au même titre

Bande de fréquences MHz

Renvoi du Règlement des
radiocommunications

Limite de puissance surfacique
en dB(W/m214 kHz)

1 S2S -1 S30
LRl..R3J

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)

EXPLOITATION SPATIALE (E-T)

(article Sll, tableau [AR28])

Attribution existante

1 S2S- 1 S30
LRl..R3J

S5.354

SMTS (E - T) (R1)

Exploration de la Terre par satellite

(article Sll, tableau [AR28])

AttributiOn existante

1 S30 -1 S3S

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)

EXPLOITATION SPATIALE (E-T)

(&Àiele S31, tèleau

(~8B

Attribution existante

1 S33- 1 S3S

S5.354

SMTS(E-T)

Exploration de la Terre par satellite

/'......... c. ....

.LI.

fAD.,Ol'\

Attribution existante

.1..1.

rAn.,on

Attribution existante

E~~8B

Attribution existante

'

·-·· ~-. .. '

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

1 S3S -1 S44

S5.354

SMTS(E-T)

1 S3S- 1 SS9

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)

-

~&Âiele

1 610- 1 626,S

S5.364

SMS (T-E),
SRRS (R2+numéro SS.369)

-

Limites applicables à la p.i.r.e.
des stations mobiles terriennes

Attribution existante

1 610- 1 626,S

S5.364

SRRS (T- EXRl, R3)

--

Limites applicables à la p.i.r.e.
des stations mobiles terriennes

Attribution existante

1 613,8- 1 626,S

S5.365

SMS(E- T)

-

1 626,S - 1 660

S5.354

SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)

1 660 - 1 660,S

S5.354

SMS (T - E)(ou
sous-ensemble)

1 626,S - 1 631,S
1 634,S - 1 64S,S

S5.354

SMTS (T-E)

167S -1 700

S5.377

SMS (T - EXR2)

1 700-1 710

S5.377

SMS (T- EXR2)
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/',

SU, tèleau

.

Attribution existante

---

Attribution existante
Attribution existante

--

Attribution existante

--

Attribution existante
Attribution existante

RECHERCHE SPATIALE (E-T)
(numéro S5.384)
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TABLEAU S5-1A (SillTE)

Àutres services spatiaux auxquels la
Résolution 46 s'applique au même titre

Limite de puissance surfaciq~:~e
en dB(W/m214 kHz)

Bande de fréquences MHz

Renvoi du Règlement des
radiocommunications

1 970- 1980

SS.389

SMS (T- EXR2)

-

01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis, numéro SS.390)

1980-2 010

SS.389

SMS (T-E)

-

01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis, numéro SS.390)

2 160-2 170

SS.389

SMS (E - TXR2)

-

(article Sll, tableau (AR28) (S)

01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis, numéro SS.390)

2 170'- 2 200

SS.389

SMS (E-T)

-

(article S21, tableau [AR28] (S)

01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis, nu~éro SS.390)

2 483,5 - 2 500

SS.402

SMS (E-T)
SRRS(E-T)
R2+numéro SS.400)

-

(article Sll, tableau (AR28] (S)

Attribution existante

2 483,5 - 2 500

SS.402

srrs (E - TXR1 &R3)

-

(article Sll, tableau[AR28] (S)

Attribution existante

soo- 2 520

SS.414
SS.403

SMS (E-T)

SFS (E-T) (R2&R3),
SRRS (E-T) numéro SS.404

(article Sll, tableau [AR28] (S)

01.01.2005~

2 520-2 535

SS.403

SMS (-SMAS)
(E-T)

SRS
SFS (E-T) (R2&R3)

(article Sll, tableau [AR28] (S)

Attribution existante

2 6SS • 2 670

SS.420

SMS (-SMAS)
(T-E)

SRS
SFS (E-T) (R2&R3)

Attribution existante

2 670-2 690

SS.419
SS.420

SMS (T-E)

SFS (E-T), (T-E) (R2)
SFS (E-T) (R3)

01.01.2005~

2
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Services spatiaux selon renvoi
de la Résolution 46

22.08.95

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

Gusqu'en 2005:
article S9: SMS (-SMAS))

Gusqu'en 2005: article S9:
SMS(-SMAS))
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ANNEXE 17

(à la Partie 1)
APPENDICE S 1S
Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les communications de détresse et de sécurité du SMDSM (voir article S31)

EUR/5/36
ADD
T a bieau 1. Fré~quences < 30MHz
Fréquence

Ugende

Notes

Description

(en kHz)

490

MSI

S18

MSI

*2 174,S

NBDP-COM

*2 182

RTP-COM

*2 187,S

DSC

3 023

AERO-SAR

La fréquence 490 kHz sera utilisée exclusivement pour les informations sur la sécurité
maritime (MSI) après la mise en oeuvre complète du SMDSM conformément au
_p_aragraphe 1.4 du présent appendice (voir également la Résolution 210 (Mob-87)).
La fréquence 518kHz est utilisée exclusivement par le système NAVfEX international (voir
l'article S9).

La fréquence 2 182kHz utilise la classe d'émission J3E. Voir également le numéro S52.190 et
l'appendice Sll.

Les fréquences porteuses (fréquences de référence) aéronautiques 3023kHz et 5680kHz
peuvent être utilisées pour établir des communications entre les stations mobiles qui
participent à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, ainsi que des
communications entre ces stations et les stations terrestres participantes, conformément aux
dispositions de l'appendice S27 (voir les numéros SS.lll et S5.115).
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MSI
Dans le service mobile maritime, ces fréquences sont
utilisées exclusivement pour l'émission, par les stations
côtières, d'informations sur la sécurité maritime (MSI)
destinées aux navires, au moyen de la télégraphie à
impression directe à bande étroite.

NBDP-COM Ces fréquences sont utilisées exclusivement
pour les communications (le trafic) de détresse et de sécurité
en télégraphie à impression difecte à bande étroite.

(*)
Les fréquences signalées par un astérisque sont
assurées de recevoir une protection absolue contre les
émissions pouvant causer des brouillages préjudiciables (voir
le numéro S31.2). Toutefois, toutes les fréquences énumérées
sont protégées contre toute émission causant des brouillages
préjudiciables.

-40CMR95/5-F
Tableau 1. Fréquences < 3 OMHz
Fréquence

Légende

Notes

Description

~(en kHz)

•4 125

RTP-COM

•4 177,5

NBDP-COM

•4 207,5

ose

4 209,5

MSI

4210

MSI-HF

5680

AERO-SAR

Voir note sous 3 023 kHz ci-dessus.

•6 215

RTP-COM

Voir également le numéro SSl.lll et l'appendice S13.

•6 268

NBDP-COM

Voir également le numéro SS2.222 et l'appendice S13. La fréquence porteuse 4125kHz peut
être utilisée par les stations d'aéronef po-pr communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fms de détresse et de sécufité, y compris pour les opérations de recherche et de
sauvetage (voir le numéro S30.11).

RTP-COM Ces fréquences porteuses sont utilisées pour
les communications (le trafic) de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie.

DSC Ces fréquences sont utilisées exclusivement pour les
appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel
sélectif numérique [conformément au numéro S32.S (voir les
numéros S32.9, S32.11 et S32.34)].

La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour les émissions de type NAVfEX
(voir la Résolution 332 (Mob-87)).
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AERO-SAR Ces fréquences porteuses (fréquences de
référence) aéronautiques peuvent être utilisées aux fms de
détresse et de sécurité par les stations mobiles qui participent
à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage.

Les fréquences signalé.es par un astérisque sont
assurées de recevoir une protection absolue contre les
émissions pouvant causer des brouillages préjudiciables (voir
le numéro S31.2). Toutefois, toutes les fréquences énumérées
sont protégées contre toute émission causant des brouillages
préjudiciables.

(*)

22.08.95

22.08.95
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T a bieau 1. Fréquences < 30 MHz

Fréquence

Légende

Notes

Description

(en kHz)
*6 312

DSC

6 314

MSI-HF

*8 291

RTP-COM

*8 376,.5

NBDP-COM

*8 414,.5

DSC

8 416,.5

MSI-HF

*12 290

RTP-COM

*12 520

NBDP-COM

*12 .577

DSC

12.579

MSI-HF

*16 420

RTP-COM

*16 69.5

NBDP-COM

*16 804,.5

DSC

16 806,.5

MSI-HF

19680,.5

MSI-HF

22376

MSI-HF

26 100,5

MSI-HF
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MSI-HF
Dans le service mobile maritime, ces
fréquences sont utilisées exclusivement pour l'émission, par
les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute
mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à
impression directe à bande étroite (voir la Résolution 333
· (Mob-87) ).

(*)
Les fréquences signalées par un astérisque sont
assurées de recevoir une protection absolue contre les
émissions pouvant causer des brouillages préjudiciables (voir
le numéro S31.2). Toutefois, toutes les fréquences énumérées
sont protégées contre toute émission causant des brouillages
préjudiciables.

22.08.95

22.08.95

-42CMR95/5-F
Tableau II. Fréquences > 30 MHz (ONDES MÉTRIQUES/ONDES DÉCIMÉTRIQUES)

Fréquences
en MHz

*121,5

123,1

AERQ-SAR

AERO-SAR

Ugende

Notes

Description

La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 :MHz est utilisée pour la détresse et l'urgence en
radiotéléphonie par les stations du service mobile aéronautique lorsqu'elles travaillent dans la
bande comprise entre 117,975 :MHz et 137 :MHz. Cette fréquence peut être également utilisée à
ces fms par les stations d'engins de sauvetage. Les radiobalises de localisation des sinistres
utilisent la fréquence 121,5 :MHz, comme indiqué dans l'[annexe AP 37A].

AERO-SAR Ces fréquences porteuses (fréquences de
référence) aéronautiques peuvent être utilisées aux fms de
détresse et de sécurité par les stations mobiles qui
participent à des opérations coordonnées de recherche et
de sauvetage.

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 S5.111 et S5.200). Elles doivent alors se conformer aux
arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile
aéronautique.

VHF-CH# Ces fréquences en ondes métriques sont
utilisées aux fms de détresse et de sécurité. Le numéro de
la voie (CH#) renvoie à la voie en ondes métriques qui est
énumérée dans l'appendice S18, qu'il convient de consulter
également.

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 S5.200).

SAT -COM
Ces bandes de fréquences sont disponibles
aux fms de détresse et de sééurité dans le service mobile
maritime par satellite (voir lès notes).

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 S5.111 et S5.200). Elles doivent alors se conformer aux
arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile
aéronautique.
La fréquence 156,3 :MHz peut être utilisée à des fms 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 S18).

156,3

VHF-CH06

*156,525

VHF-CH70

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 S4.9,
S5.227, S30.2 et S30.3).

156,650

VHF-CH13

La fréquence 156,650 :MHz est utilisée pour les communications entre navires relatives à la
sécurité de la navigation conformément à la Remarque p) de l'appendice S18.
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L'utilisation de ces bandes est limitée aux
opérations de détresse et de sécurité, y compris les
émissions des radiobalises de localisation des sinistres par
satellite (RLS).

Les fréquences signalées par un astérisque sont
assurées de recevoir une protection absolue contre les
émissions pouvant causer des brouillages préjudiciables
(voir le numéro S31.2). Toutefois, toutes les fréquences
énumérées sont protégées contre toute émission causant
des brouillages préjudiciables.
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TABLEAU II. FREQUENCES > 30 MHZ (ONDES MÉTRIQUES/ONDES DÉCIMÉTRIQUES) (SUITE)
Fréquences
en MHz

Notes

DescripUon

Légende

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour les communications de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie (voir aussi l'appendice Sl3). De plus, la fréquence 156,8 MHz peut être utilisée
par les stations d'aéronef mais uniquement aux fms de sécurité.

*156,8

VHF-CH16

*406- 406,1

406-EPIRB

Cette bande de fréquences est utilisée exclusivement dans le sens Terre vers espace (voir le
numéro S5.266) par les radiobalises de localisation des sinistres par satellite.

1 530-1 544

SAT-COM

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.

*1 544-1 545

D&S-OPS

1626,51645,5

SAT-COM

*1645,51646,5
D&S-OPS
9 200-9 500

SARTS

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 S5.356) comprenant les liaisons de connexion des
satellites nécessaires au relais des émissions des radiobalises de localisation des sinistres par
satellite vers les stations terriennes et les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des
stations spatiales vers les stations mobiles.
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.
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 S5.375) comprenant les émissions de RLS par satellite et
le relais d'alertes de détresse reçues par des satellites en orbite polaire basse vers des satellites
géostationnaires.
Cette bande de fréquences est utilisée pour les répéteurs radar pour faciliter les opératio.ns de
recherche et de sauvetage.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 2
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Irlande, Islande, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie

POINT 2.1 a) DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: EXAMEN DES
CONTRAINTES TECHNIQUES ASSOCIÉES AUX BANDES DE
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AU-DESSOUS DE 3 GHz
AUX SERVICES MOBILES PAR SATELLITE AINSI
QUE DES DISPOSITIONS, RÉSOLUTIONS ET
RECOMMANDATIONS CONNEXES
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A

Bandes au-dessous de 1 GHz

Introduction
1
Aux termes du point 2.1 a) du dispositif de la Résolution 1 (CMR-93) la CMR-95 est chargée
d'examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, résolutions et recommandations
connexes.

2
Après examen des contraintes techniques imposées aux services mobiles par satellite dans le cadre
de renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement des radiocommunications, il
est proposé d'apporter les modifications suivantes à l'article [8] 85 du Règlement des
radiocommunications.

EUR/5/37A
MOD

599A

85.208

L'utilisation de la bande 13 7 - 13 8 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (C~•..l\tR 92CMR-95). Toutefois, la
coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite par cette
station dépasse 125 dB('}l/m~/4 kHz) 140 dB(W/rnY4 kHz) à la surface de la
Terre. La limite de puissaAee surfaeique ei dessus s'appliquera jusqu'à ee qu'uRe
eonféreAee administrative moAdia-le des radioeommunieations eompétente la révise.
En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite
dans la bande susmentionnée, les administrations doivent prendre toutes les mesures
réalisables pratiquement pour protéger le service de radioastronomie dans la bande
150,05- 153 MHz contre les brouillages préjudiciables dus-à des rayonnements
non désirés.
La limite de puissance surfacique de -125 dB(Wfm2f4 kHz) peut causer
des brouillages préjudiciables aux stations du service mobile. Une limite plus stricte
de -140 dB(Wfm2f4 kHz) est donc proposée. La Résolution 46 devra être révisée.

Motifs:

EUR/5/37B
MOD

608A

S5.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR 92CMR-95). Le service
mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services
fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz. Les stations
terriennes mobiles du serviee mobile par satellite Ae doivent pas produire uAe
puissanee surfaeique supérieure à 150 dB('.\'Im~/4 kHz) à l'~érieur des froAtières
Aationales.

Motifs:
L'application d'une limite de puissance surfacique de -150 dB
(Wfm2f4 kHz) au-delà des frontières nationales pose des problèmes sur le double
plan de l'exploitation et de la réglementation. L'VIT-R a élaboré une méthode
exposée dans le projet de nouvelle Recommandation M [Document 8/46], pour
déterminer s'il est nécessaire d'effectuer la coordination avec les administrations
susceptibles d'être affectées. La coordination sera déclenchée en fonction d'une
distance de coordination seuil. Il conviendrait de tenir compte de la méthode de
coordination des stations terriennes mobiles lorsque la Résolution 46 sera révisée.
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EUR/5/37C
MOD

608B

S5.220

L'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service mobile
terrestre par satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination
et de notification exposées dans la Résolution 46 (CI...l\IR 9lCMR-95). Le
service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et
l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans la bande
149,9- 150,05 MHz. Les stations terriennes mobiles du serviee mobile terrestre par
satellite ne doivent pas produire une puissanee surfaeique supérieure à
150 dB(VI/m~/4 kHz) à l'eKtérieur des frontières nationales.

Motifs:

La dernière phrase du numéro [608B] S5.220 peut être supprimée car
la bande n'est pas utilisée en partage avec les services fixe ou mobile de Terre. La
limite de puissance surfacique déclenchant la coordination est inutile. L'application
de la Résolution 46 pour la coordination entre les stations terriennes du service
mobile terrestre et celles du service de radionavigation par satellite nécessite un
complément d'étude.

B

Bandes comprises entre 1 et 3 GHz

B.1 Modification des numéros [730] S5.359 et [731E] S5.364
Introduction
1

Aux termes du numéro [730] S5.359 dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Bulgarie,
Cameroun, Espagne, France, Guinée, Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne,
Roumanie, Sénégal, Tanzanie, [Tchécoslovaquie] et [URSS] les bandes 1 550 -1 645,5 MHz et
1 646,5- 1 660 MHz sont attribuées à titre primaire au service fixe.

2

La bande 1 610- 1 626,5 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (Terre vers
espace) à titre primaire.

3
La bande 1 613,8- 1 626,5 MHz est, de plus, également attribuée au service mobile par satellite
(espace vers Terre) à titre secondaire.

4
Plusieurs pays cités dans le numéro [730] S5.359 ont indiqué qu'ils envisagent d'arrêter
l'exploitation du service fixe dans la bande 1 610- 1 626,5 MHz au profit du service mobile par satellite.
Toutefois, d'autres pays ont des réserves concernant l'attribution à titre secondaire au service fixe de la
bande 1 610- 1 626,5 MHz.
5

La présente proposition a pour objet de limiter les contraintes réglementaires auxquelles sont
assujetties les bandes attribuées au SMS.

EUR/5/38
MOD

730

S5.359

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
&Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée, Hongrie,
Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne, République démoeratique
allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie {Tchécoslovaquie} et {URSS}, les bandes
1 550- 1 645,5 MHz et 1 646,5- 1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service.
· fixe à titre primaire. Les administrations doivent déployer tous les efforts
pratiquement possibles pour éviter d'exploiter de nouvelles stations du service fixe
dans les bandes 1 550- 1 555 MHz et 1 610- 1 660.5 MHz après le
[1er ianvier 19961.
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Motifs:

On considère que le partage entre les services fixes et les liaisons
montantes du SMS pose des problèmes importants en raison du niveau total de
brouillage causé par les stations du service fixe. Les stations d'énlission du service
fixe pourraient causer des brouillages aux stations de réception du SMAS (R) dans
la bande 1 550- 1 555 MHz. L'exploitation de nouvelles stations du service fixe
dans la bande 1 610- 1 660,5 MHz pourrait causer des brouillages inacceptables
aux stations spatiales de réception OSG et non OSG du SMS. Pour éviter les
difficultés susmentionnées, la phrase ajoutée au [730] S5.359 est proposée comme
solution intérimaire.

EUR/5/39
MOD 731E
S5.364

L'utilisation de la bande 1 610- 1 626,5 MHz par le service mobile par
satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite (Terre
vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (G.'\MR 9lCMR-95). Une station
terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces deux services dans cette
bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. de crête supérieure à
-15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités
conformément aux dispositions du numéro [732] S5.366, sauf si les administrations
affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes
ne sont pas exploités, une valeur moyenne de -3 dB(W/4 kHz) est applicable. Les
stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique, aux stations
fonctionnant conformément aux dispositions du numéro [732] S5.366et--at:af

stations du serviee fixe foaetionnaAt eonformémeat aHK disf)ositioas dH
HHméro S5.:J59, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.

Motifs:

Pour alléger les contraintes réglementaires qui pèsent sur le service
mobile par satellite dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz.

La référence aux valeurs de crête et moyenne au numéro [731E] S5.364 est conforme aux résultats de
la RPC-95 (Réf Rapport de la RPC, Chapitre 2, Section 1, Partie A.2; 1.3.1 Contraintes techniques
concernant les ~ttributions du SMS dans la gamme 1-3 GHz).

B.2 Modification des numéros [746B] S5.389, [753F] S5.402 et des seuils de coordination de
l'article 28

Introduction
1
Les propositions suivantes concernant les contraintes techniques imposées aux services mobiles
par sat~llite dans le cadre des renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement
des radiocommunications sont basées sur les résultats des travaux du Groupe d'action 2/2 de l'UIT-R.

2
Il convient de prendre note d'une nouvelle modification du numéro [7 46B] S5.389 au titre du
point 2.1 b) de l'ordre du jour "Révision de la date d'entrée en vigueur des attributions du SMS dRD:s la
bande des 2 GHz" (voir EUR/5/53) . .
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EUR/5/40
MOD 746B*
S5.389

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz par le
service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier ~2000
et est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CAl\IR 9lCMR-95). Dans la bande 2 160-2 200
MHz, la coordination des stations spatiales d'émission du service mobile par
satellite par rapport aux services de Terre. conformément aux dispositions de la
Résolution 46 (CMR-95) n'est nécessaire que si la puissaaee surfaeique produite à
la surfaee de la Terre dépasse les limites presentes [au ooméro lSlJlJ] à l'artiele Sll,
tableau [1\R28] si les limites prévues au numéro 2556.1 sont dépassées. En ce qui
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions,
paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (Ct4•..1\IR 9lCMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux
stations de Terre.

Motifs:
La référence au numéro 2566 est mise à jour compte tenu des derniers
travaux que le GA 2/2 a engagés pour définir de nouveaux seuils de déclenchement
de la coordination pour les attributions du SMS (espace vers Terre) par rapport au
service fixe. On se reportera aux projets de nouvelles Recommandations 2/6 et 2/7
de l'UIT-R. Un nouveau numéro 2556.1 (article 28) est proposé; il tient compte des
seuils de déclenchement de la coordination proposés par le GA 2/2.
EUR/5/41
MOD 753F
S5.402

L'utilisation de la bande 2 483,5- 2 500 MHz par les services mobiles
par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(Cl'-,..MR 9lCMR-95). La coordination des stations spatiales des services mobile
par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport aux services de Terre n'est
nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre dépasse
les limites prescrites [au Buméro lSSlJ] à l'artiele Sll, tableau [AR28] au
numéro 2556.1. En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande, les
dispositions du paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46
(Ct4.l\IR 9lCMR-95) s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires
d'émission par rapport aux stations de Terre.

Motifs:

Voir EUR/5/40.

EUR/5/42
ADD 2556.1
(Voir Tableau)

Motifs:

*

Voir EUR/5/40.

Voir également EUR/5/53.
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Bande de
fréquences (MHz)

Seuil de déclenchement de la coordination

Service à protéger

Stations spatiales
Paramètres pour le
calcul de la puissance
surfacique (NOTE 2)

2 160-2 200
2 483,5 - 2 500
2 160-2 200
2 483,5 - 2 500
2 160-2 200
2 483,5 - 2 500

PdB
(W/m2)
pour
4kHz
Service fixe
-152
-152
analo ue
Service fixe
-152
-152
numérique
Autres services de -152
-152
Terre

r dB/deg

Stations spatiales non géostationnaires
Paramètres pour le
calcul de la puissance
surfacique (NOTE 2)

P dB
(W/m2)
pour
4kHz

FDP
(Pour 1 MHz)
(NOTE 1)

r dB/deg

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

NOTE 1 - Le calcul de la FDP (dégradation relative de la qualité de fonctionnement) est défini dans les
Recommandations pertinentes de l'VIT-R.
NOTE 2- Les formules suivantes sont utilisées pour calculer la puissance surfacique:
P dB (Wfm2f4 kHz)

pour 0° ~ ô ~ 5°

P + r (ô-5) dB(Wfm2f4 kHz) pour 5°< ô< 25°
P + 20r dB(Wfm2f4 kHz)

pour 25° ~ô ~ 90°

Les limites concernent la puissance surfacique que l'on obtiendrait si l'on supposait une propagation en
espace libre.

B.3 Partage des fréquences entre le service mobile par satellite et le service de radioastronomie
dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz
Introduction
1
Aux termes du point 2.1 a) de la Résolution 1 (CMR-93) la CMR-95 est chargée d'examiner les
contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de 3 GHz aux services
mobiles par satellite ainsi que les dispositions, résolutions et recommandations connexes.
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2
Le servîce de radioastronomie bénéficie d'une attribution à titre primaire dans les bandes
1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz. Le service mobile par satellite (y compris le service
.mobile par satellite aéronautique) partage ces bandes à titre primaire avec égalité des droits (Terre vers
espace). Il est dit dans le Rapport de la RPC à la CMR.-95 que "plusieurs techniques visant à permettre
un partage efficace sur la base de la séparation dans le temps et de la séparation géographique sont en
cours d'élaboration ... et que cette situation de partage pose des problèmes au niveau local pour le
fonctionnement des stations terriennes mobiles dans certaines régions".

Proposition
Un projet de résolution est reproduit à l'annexe 1.

Motifs:
Il faut trouver une solution pratique concernant la notion de séparation géographique
lorsqu'une station terrienne mobile et un observatoire de radioastronomie sont exploités dans la même
bande. Les spécifications techniques à respecter pour faciliter le fonctionnement des stations terriennes
mobiles (détermination de la position et suppression de transmission) devront être examinées plus avant.
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ANNEXE 1
(à la Partie 2)

EUR/5/43
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-6]

PARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
ET LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE DANS LES BANDES
1 610,6- 1 613,8 MHz ET 1 660 - 1 660,5 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
soucieuse de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par satellite
(SMS) et compte dûment tenu des services existants auxquels le spectre des fréquences est également
attribué;

considérant
a)
que les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz sont attribuées en partage au
service de radioastronomie et au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire;
b)
que la bande de fréquences 1 610,6- 1 613,8 MHz est utilisée par les radioastronomes pour
l'observation des raies spectrales de l'hydroxyle au voisinage de 1 612 MHz;
c)
que, conformément aux dispositions du numéro [730A] S5.360 du Règlement des
radiocommunications, des stations terriennes d'aéronef et des stations terriennes de navire peuvent
également être autorisées à communiquer avec des stations spatiales dans la bande 1 660- 1 660,5 MHz;
d)
qu'aux termes du numéro 734 les administrations sont priées, lorsqu'elles feront des assignations
aux stations terriennes, de prendre toutes les mesures réalisables pratiquement pour protéger le service
de radioastronomie dans la bande 1 610,6- 1 613,8 MHz contre les brouillages préjudiciables;
e)
qu'aux termes du numéro [733E] S5.372 "les stations du service de radiorepérage par satellite et
du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service
de radioastronomie qui utilisent la bande 1 610,5- 1 613,8 MHz (le numéro [2904] S29.13 s'applique)";
f)
qu'il est souligné dans le numéro 736 et [article 36] article S29 que les émissions provenant de
stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage
particulièrement important pour le service de radioastronomie;
g)
que les systèmes du service mobile par satellite exploités dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et
1 660- 1 660,5 MHz devraient, selon toute vraisemblance, utiliser des satellites sur orbites
géostationnaire ou non géostationnaire et des stations terriennes mobiles dotées d'antennes
équidirectives;
h)
que compte tenu de la nature des objets étudiés dans le cadre du service de radioastronomie dans
les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz il faut ménager une très grande souplesse
dans la planification des fréquences choisies pour les observations de radioastronomie;

j)
que dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz uti~isées en partage par le
service de radioastronomie et le service mobile par satellite, les stations terriennes mobiles du service
mobile par satellite doivent se soumettre à certaines contraintes d'exploitation;
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invite l'UIT-R
1
à terminer ses études sur les mécanismes de la propagation, y compris celles nécessaires pour les
services maritime et aéronautique afin de fixer des distances de séparation appropriées entre les stations
terriennes mobiles du service mobile par satellite et Jes observatoires de radioastronomie;
2
à terminer ses études concernant les moyens techniques que devront adopter les stations du service
mobile par satellite afin de .faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne .soit causé au service de
radioastronomie lorsque les stations du service mobile par satellite sont exploitées avec les distances de
séparation visées au point 1 ci-dessus;

prie instamment les administrations
de participer activement à ces études.
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C

Révision de la Résolution 46

Introduction
Il est dit dans le Rapport de la RPC à la CMR-95 que "quelles que soient les décisions que prendra la
CMR-95 au sujet des articles S9 et S11 et des appendices S4 et S5, il est recommandé que la
Conférence adopte une révision de la Résolution 46 à appliquer à partir de la date de la fin de la
Conférence jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications simplifié" (Chapitre 4,
paragraphe 1.2.2, page 95).
Un projet de nouvelle annexe à la Résolution 46 est reproduit dans l'appendice 6 du Chapitre 4 du
Rapport de la RPC.

EUR/5/44
La RPC a proposé qu'un projet de nouvelle annexe à la Résolution 46 soit adopté sous réserve des
propositions suivantes.

EUR/5/45
Le libellé du titre de l'annexe à la Résolution 46 devrait être précisé afin de tenir compte du fait qu'aux
termes du paragraphe 2.2 de l'annexe à la Résolution 46, il faut effectuer la coordination des réseaux
OSG et des réseaux non OSG. Cette modification permettrait d'éviter de traiter différemment les réseaux
OSG et non OSG, au titre de la Résolution 46, dans les cas où les niveaux de puissance surfacique
applicables sont dépassés; de plus il ne serait plus nécessaire de renoncer à cette différenciation de
traitement dans tous les cas où les renvois de l'article 8 demandent l'application de la Résolution 46 sans
exclure l'utilisation de réseaux OSG ou réduire son statut par une attribution à titre secondaire et/ou
conformément à l'article 14 (voir le rappel ci-après). De plus si la présente Conférence fait des
attributions qui s'appliqueront aux liaisons de connexion des satellites non OSG du SMS, il faut effectuer
la coordination avec les stations terriennes de réseaux OSG fonctionnant dans le sens de transmission
opposé conformément aux dispositions de la Section IV de la Résolution 46, ce qui, si le titre n'est pas
changé, compliquerait davantage les renvois demandant l'application de la Résolution 46.

EUR/5/46
La dernière phrase du paragraphe 1.2 de la Section 1 devrait être modifiée comme suit pour tenir compte
de la Règle de procédure applicable de l'article 11: "Les modifications qui entraînent l'utilisation d'une
bande de fréquences additionnelle pour le réseau exigeront une publication anticipée pour cette bande de
fréquences additionnelle".

EUR/5/47
Le paragraphe 2. 5. 5 de la Section II devrait être modifié pour lever l'ambiguïté soulignée par la RPC
concernant la limite de temps applicable: "non notifiées, mais qui sont en service ou qu'il est prévu de
mettre en service dans les trois années qui suivent la date de réception des renseignements donnés au
paragraphe 2.6".
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EUR/5/48
Au cas où la CMR-95 déciderait que l'ADD 2 devrait renvoyer à une disposition du Règlement des
radiocommunications et non à une Recommandation VIT -R, l'ADD 2 devrait être remplacé par ce qui
suit: "La coordination des services spatiaux (espace vers Terre) et les services de Terre n'est pas requise
si les seuils indiqués dans l'article 28 ne sont pas dépassés". Les paragraphes 2.5.6, 2.5.7 et 2.5.8
devraient être supprimés. Il faudrait alors envisager une modification du MOD 3.

EUR/5/49
Compte tenu des difficultés que les pays en développement pourraient rencontrer dans l'utilisation de la
méthode pour simulation proposée par le GA 2/2 (paragraphe 2.5.8 de la Section II), cette méthode
devrait faire l'objet d'une Règle de procédure que le Bureau n'appliquera qu'après la période de six mois
prévue pour les observations et sur la base des paramètres fournis par les administrations ayant formulé
leurs observations pendant cette période de six mois. La charge de travail du Bureau serait elle aussi
considérablement réduite.

EUR/5/50
Le paragraphe 2.8B de l'ADD 4 reflète l'interprétation actuelle des Règles de procédure du RRB et
devrait être maintenu en l'état.

EUR/5/51
Au paragraphe 3.7, la période à considérer pour la planification des stations de Terre devrait être de
trois mois et non de trois ans dans un souci de cohérence avec l'article 11 (numéro 1126).

EUR/5/52
Dans le texte modifié, la protection des allotissements du Plan du SFS vis-à-vis des stations terriennes
des liaisons de connexion non OSG du SMS fonctionnant dans le sens de transmission opposé à celui
des assignations du Plan est satisfaisante étant donné qu'elle est identique à la protection actuelle des
allotissements du Plan vis-à-vis des stations terriennes partageant la même bande.

Rappel
Au-dessous de 1 GHz, la Résolution 46 s'applique aux bandes suivantes:
•

137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz, 149,9- 150,05 MHz et 400,15-401 MHz. Ces bandes sont
attribuées au SMS à titre primaire et l'application de la Résolution 46 pour chacune de ces bandes
est demandée respectivement dans les numéros 599A, 608A, 608B et 647B; conformément au
numéro 599B l'utilisation de ces bandes par le SMS est limitée aux systèmes à satellites
géostationnaires.

•

312- 315 MHz et 387- 390 MHz. Ces bandes sont attribuées au SMS à titre secondaire
conformément à l'article 14 (numéro 641).

Au-dessus de 1 GHz, la Résolution 46 s'àpplique aux bandes suivantes (espace vers Terre):
•

1 492- 1 525 MHz (numéro 723C)

•

1 525- 1 530 MHz (numéro 726D)

•

1 530- 1 559 MHz (numéro 726D)
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•

1 613,8- 1 626,5 MHz (numéro 731F, secondaire)

•

2 160-2 200 MHz (numéro 746B)

•

2 483,5 - 2 500 MHz (numéro 753F)

•

2 670 - 2 690 MHz (numéro 746A, plus article 14 jusqu'en 2005)

•

2 655 - 2 670 (numéro 766, plus article 14)

Pour toutes ces attributions au SMS au-dessus de 1 GHz, les dispositions du paragraphe 2.2 de la
Section II de la Résolution 46 s'appliquent si les niveaux de puissance surfacique sont dépassés, sauf
dans la bande 1 530- 1 559 (à l'origine bandes attribuées à Inmarsat) où il n'y a pas de seuil de puissance
surfacique puisque cette bande n'est pas utilisée en partage avec égalité des droits avec les services de
Terre, la bande 1 613,8- 1 626,5 MHz (à titre secondaire) et la bande 2 655- 2 690 MHz (aux termes
de l'article 14 au moins jusqu'en 2005).
En résumé, dans les bandes dans lesquelles l'utilisation du SMS n'est pas limitée par un statut secondaire
ou par l'article 14 et qui ne sont pas partagées avec égalité des droits, avec les services de Terre il est
prévu d'effectuer une coordination avec les services de Terre, au titre du paragraphe 2.2 de la Section II
de la Résolution 46, lorsque le seuil de puissance surfacique est dépassé. La validité de cette disposition
est donc générale et le titre de la Résolution 46 devrait être modifié pour en tenir compte.
Si cette modification est décidée par la CMR-95, il faudrait par voie de conséquence simplifier les
numéros 723C, 726D, 746B et 753F en supprimant la phrase: "En ce qui concerne les assignations
exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la Section II de la Résolution 46
(CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission vis-à-vis des stations
de Terre".
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 3
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie,
Islande, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie,_République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni,
Slovénie, Suède, Turquie

POINT 2.1 b) DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: RÉVISION DE LA
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ATTRIBUTIONS DANS LES
BANDES 1980-2 010 MHz ET 2 170-2 200 MHz DANS LES
RÉGIONS 1 ET 3 ET DANS LES BANDES 1 970 - 2 010 MHz
ET 2 160 - 2 200 MHz DANS LA RÉGION 2
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A

Avancement de la date d'entrée en vigueur des attributions au SMS dans la bande
des 2 GHz

Introduction

1
Aux termes du point 2.1 b) du dispositif de la Résolution 1 (CMR.-93) la CMR.-95 est chargée de
revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz
dans la Région 2 afin de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences par le SMS, compte dûment tenu
des services existants.
Proposition

Il est proposé de modifier le numéro [746B] S5.389 pour avancer au 1er janvier 2000 la date d'entrée en
vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz et faciliter ainsi la
mise en oeuvre, dans les délais voulus, du SMS et de la composante satellite des FSMTPT, sous réserve
de l'application des procédures de coordination et de notification prévues dans la Résolution 46
(CAMR-92). Il est également proposé d'aligner la date d'entrée en vigueur indiquée dans les dispositions
du numéro [746C] S5.390. Ces deux modifications permettront de fixer une date d'entrée en vigueur
unique à l'échelle mondiale (1er janvier 2000) pour les attributions faites dans ces bandes.
EUR/5/53
MOD 746B*
S5.389

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz par le
service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier ~2000 et
est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Dans la bande 2 160-2 200 MHz, la
coordination des stations spatiales d'émission du service mobile par satellite aux
termes de la Résolution 46 (CMR-95) par rapport aux services de Terre n'est
nécessaire que si la puissanee surfaeiftUe produite à la surfaee de la Terre dépasse
les limites presentes [au numéro lS''1 à l'artiele Sll, taèleau [I\R28]les limites
prescrites au numéro 2556.1 sont dépassées. En ce qui concerne les assignations
exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la Section II de la
Résolution 46 (Ct•..MR 9lCMR-95) s'appliquent aussi aux stations spatiales
géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
Motifs:
Les dispositions des numéros [746B] S5.389 et [746C] S5.390
prévoient différentes dates d'accès pour les SMS. Les administrations pourraient
donc exploiter les services mobiles par satellite dans la bande des 2 GHz à des dates
différentes, ce qui pourrait poser des problèmes de coordination et de mise en
oeuvre des systèmes mondiaux dans cette même bande. Une harmonisation des
dates d'entrée en vigueur des attributions du SMS améliorerait les possibilités de
fourniture de services des systèmes mondiaux du SMS dans la bande des 2 GHz. Il
convient de souligner que les procédures prévues dans la Résolution 46 assurent
une protection aux services existants ou en projet, par exemple aux services fixes.

• Voir également EUR/5/40.
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EUR/5/54
SUP
746C
S5.390

B

Motifs:

Conséquence du MOD [746B] S5.389.

Statut des réseaux à satellite du SMS exploités dans les bandes 1 970-2 010 MHz
et 2 160-2 200 MHz (Région 2) et dans les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz
(Régions 1 et 3)

Introduction
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1993) a recommandé (Recommandation 2)
que le statut des réseaux à satellite du SMS exploités dans les bandes 1 970 - 2 010 :MHz et
2 160-2 200 :MHz (Région 2) et 1 980-2 010 :MHz et 2 170-2 200 :MHz (Régions 1 et 3) soit
examiné à la CMR-95.

Proposition
Le projet de Résolution ci-après vise à donner le même statut à toutes les demandes actuelles et futures
de coordination des réseaux à satellite du SMS exploités dans ces bandes, quelle que soit la décision que
prendra la Conférence concernant le point 2.1. b) de l'ordre du jour.
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EUR/5/55
.ADD
PROJEt DE RÉSOLUTION [EUR-7]
EXAMEN RELATIVEMENT AU NUMÉRO 1503 DES RÉSEAUX DU SMS EXPLOITÉS
DANS LES BANDES 1 970- 2 010 MHz ET 2 160- 2 200 MHz (RÉGION 2) ET DANS
LES BANDES 1 980-2 010 ET 2 170-2 200 MHz (RÉGIONS 1 ET 3)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1993) a recommandé
(Recommandation 2) que le statut des réseaux à satellite du SMS exploités dans les bandes
1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz (Région 2) et dans les bandes 1 980 - 2 010 et
2 170 - 2 200 MHz (Régions 1 et 3) soit examiné à la CMR-95;
b)
que toute demande de coordination pour un réseau exploité dans les bandes visées au point a) du
considérant conformément à l'article 11 et/ou à la Résolution 46 recevra une conclusion défavorable,
après examen relativement au numéro 1503, si la date prévue d'entrée en service de ce réseau est·
antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'attribution;
c)
que le Rapport de la RPC fait apparru"tre qu'il faut avoir accès plus rapidement aux attributions du
SMS dans les bandes énumérées sous a) pour pouvoir satisfaire les demandes de trafic projetées aux
environs de l'an 2000;
d)
que certaines administrations ont exprimé le souhait d'engager aussi rapidement que possible la
procédure de coordination prévue dans la Résolution 46 étant donné que cette procédure peut être
longue;
e)
que certaines administrations ont déjà présenté les renseignements concernant les réseaux du SMS
en projet, demandés au titre de l'article 11 et de la Résolution 46;
décide
1
que toutes les demandes actuelles et futures de coordination de réseaux à satellite du SMS qui
seront exploités dans les bandes de fréquences visées au numéro [7 46B] S5.389 et dont la date d'entrée
en service prévue n'est pas antérieure à la date que la CMR-95 fixera pour l'entrée en vigueur de ces
attributions, recevront une conclusion favorable assortie de réserves en attendant l'entrée en vigueur de
ces attributions, quelle que soit la date de réception des renseignements demandés au titre de
l'appendice 3;

2
de prier toutes les administrations affectées ainsi que toutes les administrations qui demandent
actuellement ou demanderont ultérieurement une procédure de coordination, de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour trouver des solutions mutuellement acceptables, quelle que soit la date de réception
des renseignements demandés au titre de l'appendice 3.
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C

Assouplissement de l'exploitation des services mobiles par satellite dans les bandes
1 980- 2 010 MHz et 2 170- 2 200 MHz, compte dûment tenu des services fixes

Introduction
Concernant le point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR.-95, il est suggéré dans la proposition
EUR/5/53 d'avancer au 1er janvier 2000 la date d'entrée en vigueur des attributions du SMS dans la
bande des 2 GHz, ce qui facilitera la mise en oeuvre dans les délais voulus des systèmes à satellites du
SMS assurant des services mobiles par satellite à l'échelle mondiale, sous réserve de l'application de la
procédure de coordination de la Résolution 46 avec les services existants (par exemple, service fixe).
1

2
Un examen des conclusions des travaux des GA 8/3 et 2/2 de l'VIT -R et de la RPC-95 montre
clairement qu'il est nécessaire d'élaborer des dispositions réglementaires appropriées permettant une
utilisation à long terme viable de ces bandes par les SMS. Il est précisé dans le Rapport de la RPC
(Chapitre 4, paragraphe 2.3.3) que le partage entre le SMS et le service fixe étant "très difficile, on est
parvenu à la conclusion que l'on pourrait envisager de créer la disposition réglementaire suivante qui
pourrait éventuellement exiger que les services fonctionnent dans des parties de la bande ne se
chevauchant pas, et qui s'appuierait sur les Recommandations les plus récentes de l'UIT-R:
pour la coordination des réseaux à satellite du SMS, les administrations du SMS et du SF devront
s'efforcer de ne pas causer de brouillages inacceptables aux stations de réception des deux
services;
les nouveaux systèmes du SF et les systèmes de remplacement du SF qui seront mis en service
après le (aa/bb/cc) devraient utiliser les dispositions des canaux radioélectriques de la
Recommandation UIT-R F.l098 qui excluent le chevauchement dans les bandes 1 980-2 010
et 2 170 - 2 200 MHz attribuées au SMS".
3
Il convient de noter que cette proposition vise à encourager les administrations à geler l'utilisation
à titre primaire, avec égalité des droits, par le SF des bandes des 2 GHz attribuées au SMS.

4
Il peut être préférable de mettre en oeuvre progressivement les systèmes du SMS dans certaines
parties des bandes des 2 GHz attribuées du SMS pour réduire au strict minimum les conséquences pour
les systèmes existants du SF.

Proposition
Il est proposé d'élaborer une nouvelle disposition 746D prévoyant l'application de dispositions
transitoires au service fixe afin de faciliter l'utilisation par les SMS des bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170-2 200 MHz compte tenu des études menées par l'UIT-R. Cette mesure pourrait être examinée au
titre des points 2.1 b) ou 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR.-95.

EUR/5/56
ADD
746D
S5.390A

Les administrations responsables de la coordination des réseaux des
services mobilès par satellite au titre de la Résolution 46 (CMR-95) en application
du numéro 746B doivent faire tous les efforts pratiquement réalisables avec les
administrations affectées afin de s'assurer que tout brouillage causé à des
assignations faites à des stations de réception du service fixe dans la bande
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2 170-2 200 MHz, notifiées et mises en service avant le 1er janvier 19991 est
acceptable. Les administrations doivent faire tous les efforts pratiquement
réalisables pour éviter de mettre en oeuvre de nouveaux systèmes du service fixe
dans les bandes 1 980- 2 010 et 2 170- 2 200 MHz après le 1er janvier 19962. Les
administrations qui envisagent de mettre en oeuvre de nouveaux systèmes du
service fixe dans la bande des 2 GHz devraient, dans la mesure pratiquement
réalisable; utiliser les dispositions des canaux radioélectriques de la
Résolution UIT-R F .1 098 pour éviter le chevauchement avec les bandes des
1 980 - 2 010 et 2 170 - 2 200 MHz3. Les administrations sont instamment priées
de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour cesser d'ici au
1er janvier 2000 l'exploitation de systèmes troposphériques à des fréquences qui se
recoupent avec celles de la bande 1 980 - 2 01 0 MHz4.
Motifs:
1

La première phrase souligne la nécessité de protéger les systèmes du SF déjà
existants dans la bande 2 170 - 2 200 MHz. Avec l'adoption de la
coordination de la Résolution 46 (voir le paragraphe 2.5.5 de la Section II) il
faudra effectuer la coordination des systèmes du SMS avec les systèmes
existants du SF ainsi qu'avec tous les systèmes qui seront mis en service dans
les trois années suivantes. Par conséquent, dans l'hypothèse où une
Résolution 46 révisée entrerait en vigueur immédiatement après la CMR-95,
seuls seront protégés les systèmes du SF qui seront mis en service dans les
trois années suivantes (1er janvier 1999 si la Résolution 46 est appliquée à
compter du 1er janvier 1996).

2

Compte tenu des difficultés de partage à moyen et à long terme entre le SF et
les SMS, la mise en oeuvre de nouveaux systèmes du SF devrait être gelée
dès que possible. La date du 1er janvier 1996 est proposée.

3

Les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre de nouveaux systèmes
du SF dans la bande des 2 GHz devraient dans la mesure pratiquement
réalisable utiliser les dispositions des canaux radioélectriques indiquées dans
les annexes 1 et 2 de la Recommandation UIT-R F.1 098 qui excluent le
chevauchement dans les bandes attribuées au SMS à l'échelle mondiale.

4

Il convient de noter que l'exploitation des systèmes transhorizon du SF dans
la bande 1 980 - 2 010 :MHz devrait, selon toute vraisemblance, empêcher
l'introduction de systèmes du SMS. Il est indiqué au paragraphe 1.4.6.2 b) du
Rapport de la RPC-95 "qu'il serait nécessaire d'éliminer ces systèmes
(transhorizon) si l'on veut mettre en oeuvre le SMS non OSG dans les parties
des bandes où fonctionnent des systèmes transhorizon". Il convient de noter
que la Recommandation 698-1 de l'VIT-R recommande que les bandes de
fréquences utilisées en partage avec les services de radiocommunications
spatiales (Terre vers espace) ne soient pas utilisées pour des faisceaux
hertziens transhorizon.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 4
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Irlande, Islande, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovénie, Suède, Suisse, Turquie

POINT 2.1 c) DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: EXAMINER LA
QUESTION DES ATTRIBUTIONS AUX LIAISONS DE CONNEXION
DES SERVICES MOBILES PAR SATELLITE EN TENANT COMPTE
DES RISQUES DE BROUILLAGE POUR LES SYSTÈMES À
SATELLITES, AINSI QUE LES POINTS
DE RÉGLEMENTATION
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A

Examen des attribution aux liaisons de connexion du service mobile par satellite dans la
bande 4-8 GHz, au-dessus de 5 150 MHz

Introduction
1
Il est prévu de mettre en oeuvre un certain nombre de systèmes OSG et non OSG du SMS. Des
largeurs de bandes attribuées aux liaisons de connexion entre 4 et 30 GHz varient en fonction des
caractéristiques de ces systèmes.
On estime qu'il faut identifier des bandes de fréquences pour les liaisons de connexion des
2
systèmes non OSG du SMS entre 4 et 8 GHz, 10 et 16 GHz et 16 et 30 GHz.

3
Il est proposé d'apporter les modifications suivantes à l'[ article 8] article S5, à l'[ article 28]
article S21 et à l'[ article 29] article S22 pour pouvoir assurer l'accès aux liaisons de connexion entre 4
et 8 GHz, au-dessus de 5 150 MHz.
Proposition
Il est proposé d'adopter le projet de libellé de numéro suivant en lieu et place de l'[ article 8] artiéle S5.

EUR/5/57
MOD 796
S5.444

La bande 5 000 - ~-~5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation du
système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour
l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur
les autres utilisations de cette bande.

Motifs:
Les dispositions du numéro [796] S5.444 prévoient que les besoins du
système l\.1LS ont priorité sur les autres utilisations de la bande
5 000 - 5 250 MHz. L'OACI a confirmé que le numéro [796] S5.444 pourrait être
modifié pour tenir compte de la largeur de bande nécessaire ( 5 000 - 5 150 MHz)
pour prendre en charge 400 canaux.
EUR/5/58
MOD 797A
S5.446

Attribution additionnelle: dans les pays énumérés aux numéros [733B]
S5.369 et [753C] S5.400, la bande 5150- 5 216 MHz est de plus attribuée à titre
primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). Les
dispositions du numéro S5.45 s'appliquent. Dans la Région 2, cette bande est de
plus attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des pays énumérés aux numéros
[733B] S5.369 et [753C] S5.400, cette bande est de plus attribuée à titre
secondaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). L'utilisation
du service de radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de connexion
associées au service de radiorepérage par satellite exploité dans la bande
1610- 1626,5 MHz ou 2483,5-2500 MHz. La puissance surfacique totale à la
surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser -159 dBW/m2 dans toute bande
de 4 kHz, quel que soit l'angle d'arrivée. Les réseaux de liaisons de connexion du
service de radiorepérage par satellite mis- en service après le [xx novembre 19951 ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par
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satellite utilisées pour les liaisons de connexion avec les systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens espace vers Terre qu'il
est prévu de mettre en oeuvre conformément au [797CJ S5.447A ni demander à
être protégées vis-à-vis de ces stations.
La bande de fréquences attribuée par la CAMR Mob-87 aux liaisons de
Motifs:
connexion (espace vers Terre) du service de radio repérage par satellite
conformément au numéro [797A] S5.446 n'est utilisée que par un réseau à satellite
russe (Elekon-Stir). Il est à noter que cette utilisation aux termes du
numéro [797A] S5.446 est à titre secondaire et est subordonnée à l'application de la
procédure de coordination [article 14] article S9 avec les pays des Régions 1 et 3
non visés dans les numéros [733B] S5.369 et [753C] S5.400. Il est donc proposé
de modifier le numéro [797A] 85.446. On admet que la date qui s'appliquera
dépend de la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence.
· Des études ont montré qu'un partage bidirectionnel entre le réseau "Elekon-Stir" et
les liaisons de connexion des constellations de satellites non OSG du SMS
actuellement en projet dans le sens Terre vers espace serait possible. Toutefois, il
est possible d'envisager de futurs réseaux à satellite non OSG entre lesquels ce
partage bidirectionnel ne serait pas possible. Par conséquent, la priorité doit être
donnée aux systèmes non OSG du SFS qu'il est prévu d'exploiter dans le sens Terre
vers espace sur des systèmes non OSG que l'on pourrait envisager dans l'avenir
d'exploiter dans le sens espace vers Terre.

EUR/5/59
ADD
797C
S5.447A

Attribution additionnelle: la bande 5 150- 5 250 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette
attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires
du service mobile par satellite et est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification indiquées dans la Résolution 46. Les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas aux stations des réseaux à satellite non
géostationnaire exploités dans cette bande vis-à-vis des réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe exploités conformément au numéro [797] S5.445 et
pour lesquels les renseignements sont parvenus au BR après le
[xx novembre 1995].
Motifs:
Il est proposé d'adopter ce projet de libellé de Règlement des
radiocommunications en lieu et place de l'article S5(8) pour attribuer la bande
5 150 - 5 250 MHz à titre primaire au SMS dans le sens Terre vers espace, tout en
donnant la priorité au système :MLS dans la bande 5 000 - 5 150 MHz. On admet
que la date qui s'appliquera dépend de la date d'entrée en vigueur des Actes finals
de la Conférence.

EUR/5/60
ADD
809A
S5.456A

Attribution additionnelle: la bande 6 825 - 7 075 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette
attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite. Les dispositions du numéro [2613]
S22.2 ne s'appliquent pas aux réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans
cette attribution du service fixe par satellite vis-à-vis des réseaux à satellite
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géostationnaire du service fixe (Terre vers espace) qui ont fait l'objet d'une
publication anticipée par le BR après le [xx novembre 1995]. L'utilisation de la
bande 6 825- 7 075 Wiz par le service fixe par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de notification et de coordination indiquées dans la
Résolution 46.
'
Attribuer la bande 6 825- 7 075 Wiz à titre primaire aux liaisons de
connexion non OSG du SMS dans le sens espace vers Terre. Les limites de
puissance surfacique nécessaires pour protéger les stations de réception du service
fixe et les stations spatiales OSG sont indiquées dans les numéros [2566bis] S21.16
et [2631 bis] S22.5A. L'utilisation d'une portion limitée de la bande C dans le Plan
d'allotissement du SFS relèverait d'une décision nationale qui ne compromettrait pas
la mise en oeuvre de systèmes OSG du SFS par les administrations visées dans le
Plan d'allotissement. La Résolution 46 doit être modifiée pour tenir compte des
liaisons de connexion non OSG du SMS. On admet que la date qui s'appliquera
dépend de la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence.
Motifs:

EUR/5/61

ADD

809B
S5.458B

Les réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite (Terre
vers espace) mis en service dans la bande 6 825- 7 075 Wiz après le
[xx novembre, 1995], ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
du service fixe par satellite sous réserve des dispositions du numéro [809A]
S5.458A ni demander à être protégés vis-à-vis de ces stations.
La bande des 7 GHz attribuée aux systèmes non OSG du SFS dans le
sens Terre vers espace n'est utilisée que par le réseau à satellite russe "Elekon-Stir"
dans la portion 7 025- 7 075 MHz. Bien que le réseau "Elekon-Stir" utilise une
attribution primaire du SFS qui lui garantit une protection pleine et entière vis-à-vis
de futurs systèmes du SMS, des études ont montré qu'un partage bidirectionnel
entre le réseau "Elekon-Stir" et les liaisons de connexion de constellations de
satellites non OSG du SMS qu'on envisage actuellement d'exploiter dans le sens
espace vers Terre serait possible. Toutefois, il est possible qu'un partage
bidirectionnel de ce type ne soit pas réalisable entre de futurs réseaux non· OSG. Par
conséquent, la priorité devrait être donnée aux systèmes non OSG du SFS qu'il est
préw d'exploiter dans le sens espace vers Terre sur des systèmes non OSG du SFS
qui pourraient être exploités dans l'avenir dans le sens Terre vers espace. On admet
que la date qui s'appliquera dépend de la date d'entrée en vigueur des Actes finals
de la Conférence.
Motifs:

Les propositions suivantes concernent des modifications de l'[article 28] article S21 et de l'[article 29]
·article S22.
EUR/5/62

ADD

2566bis
S21.16

Dans la bande 6 825 - 7 07 5 MHz, les limites de puissance surfacique
indiquées dans le numéro [2557] tableau [AR28] s'appliquent aux stations spatiales
non géostationnaires du service fixe par satellite exploitées conformément aux
dispositions du numéro [809A] S5.456A.
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EUR/5/63
MOD

TABLEAU [AR28]

Bande de fréquences

Limite en dB(W1m2) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal

Service

oo- 50

5°-25°

25°-90°

-154

-154+0.5(0-..1}

-144

Largeur de
bande de
référence

...
6 825 - 7 075 MHz

Service fixe (esl!ace vers Terre)
(station ~atiale non géostationnaire)

4kHz

...

Motifs:
On estime que le partage avec des systèmes de Terre est possible à
condition que les stations spatiales associées respectent des valeurs appropriées de
puissance surfacique. Les chiffres indiqués dans le Tableau [AR28] sont conformes
à ceux figurant dans le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie C, section 3.6.4.8)
pour des bandes peu utilisées dans le sens opposé.

EUR/5/64
2631bis
ADD
S22.5A

Dans la bande de fréquences 6 825- 7 075 MHz, qui est attribuée d'une
part au service fixe par satellite (espace vers Terre) pour les liaisons de connexion
avec les systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite et d'autre part
au service fixe par satellite (Terre vers espace) avec égalité des droits, la puissance
surfacique totale produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par les
émissions d'un système à satellites non géostationnaires quelconque ne devra pas
dépasser -168 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz.
Motifs:
On considère que le partage entre les liaisons de connexion non
géostationnaires du SMS fonctionnant en bandes inversées et les systèmes
géostationnaires du SFS est possible à condition que la puissance surfacique totale
produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par une constellation de satellites
non géostationnaires du SMS ne dépasse pas -168 dB(WJm2f4 kHz). Cela suffirait
à protéger les récepteurs des systèmes à satellites géostationnaires du SFS, y
compris les réseaux à satellite régis par le Plan d'allotissement du SFS, contre les
brouillages. Une analyse statistique, reproduite dans le Rapport de la RPC
(Chapitre 2, Partie C, section 3.6) fixe les seuils de coordination dans des bandes
peu utilisées dans le sens inverse sur la base d'une distribution des stations
d'émission par rapport aux arcs orbitaux et de la probabilité résultante d'événements
"en ligne".
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B

· Précision du statut des stations spatiales non géostationnaires vis-à-vis des stations spatiales
géostationnaires dans les bandes attribuées au service fixe par satellite qui n'ont pas été
identifiées pour les liaisons de connexion avec les réseaux à satellite non géostationnaire du
service mobile par satellite

Introduction
Au Chapitre 4, section 2.4.4 (page 111) du Rapport de la RPC à la CMR-95, il est dit qu'il pourra être
nécessaire de rendre la disposition [2613] S22.2 plus efficace et de donner des instructions précises au
Bureau. Les propositions ci-jointes ont été élaborées selon les dispositions relatives au maintien en
position des stations spatiales lorsqu'il est nécessaire de disposer de cette fonctionnalité ([2625] S22. 7).
Il y a également une disposition indiquant les conditions dans lesquelles il est nécessaire d'appliquer cette
fonctionnalité ([2627] S22.18). La demande adressée aux administrations d'indiquer que leurs réseaux
ont cette fonctionnalité est conforme aux dispositions du Rapport de la RPC concernant les instructions
données au Bureau, de sorte que le Bureau examinera les fiches de notification au titre des numéros
S9.35 et S11.31 pour vérifier si les administrations ont indiqué cette fonctionnalité.
Ces propositions ne modifient pas le principe existant de la disposition réglementaire
(numéro [2613] S22.2) s'appliquant entre réseaux non géostationnaires et réseaux géostationnaires
du SFS, selon laquelle les réseaux non géostationnaires doivent assurer une protection des réseaux
géostationnaires du SFS et ne pas demander une protection vis-à-vis de ces réseaux. Ces modifications
visent à préciser cette situation et à rendre les dispositions plus efficaces dans leur application.
Lorsqu'il est question dans le numéro [2613] S22.2 de brouillages "inacceptables", il est proposé de
remplacer "inacceptables" par "préjudiciables", ce qui a été fait étant donné qu'il risque d'être impossible
d'identifier des brouillages "inacceptables" pour des systèmes spatiaux qui n'ont pas été définis et que la
notion de "brouillage inacceptable" n'est pas définie dans le Règlement des radiocommunications.
Pour les bandes identifiées pour ces liaisons de connexion, un renvoi précisera qu'il est exclu d'appliquer
le numéro [2613] S22.2 dans ces bandes.

Proposition
Dans les bandes qui ne sont pas spécifiquement identifiées pour ces liaisons de connexion, il reste
possible d'utiliser les liaisons de connexion. Quelles que soient les décisions qui seront prises concernant
le Rapport du GVE (point 1 de l'ordre du jour), il faut améliorer l'applicabilité du numéro [2613] S22.2,
une proposition est donc faite en ce sens au titre des points 1 et 2.1 c) de l'ordre du jour.
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ARTICLE [29] S22
EUR/5/65A
MOD
EUR/5/65B
SUP
2613.1
A.S22.1

Services spatiauxl
-l Dans

l'application des dispositions du présent article, le niveau de brouillage
accepté est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur la base des
Recommandations pertinentes de l'UIT R.

Section 1. Cessation des émissions
NOC

2612
S22.1

§1
Les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de
faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques
chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du présent
Règlement.

Section II. Mesures contre les brouillages causés aux systèmes
à satellites géostationnaires
EUR/5/65C
MOD 2613
S22.2

EUR/5/65D
ADD 2613.1
.S22.2.1

§2
Les stations spatiales non géostationnaire&! doivent cesser leurs
émissions ou les réduire à un niveau négligeable, et les stations terriennes qui
communiquent avec elles ne doivent plus émettre à leur intention, lorsqu'il n'y a pas
une séparation angulaire suffisante entre satellites non géostationnaires et satellites
géostationnaires, et que des brouillages inacceptables préjudiciables sont causés à
des systèmes spatiaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite
-fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement. Les stations de
réseaux non géostationnaires ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis
des stations de réseaux géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant
conformément aux dispositions du présent Règlement.

Les stations spatiales sur orbites non géostationnaires exploitées
dans des bandes attribuées au service fixe par satellite doivent avoir la possibilité de
cesser ou de réduire leurs émissions chaque fois que cela est demandé aux termes
de la présente disposition et les administrations doivent indiquer que leurs réseaux
non géostationnaires ont cette possibilité l~rsqu'elles communiquent au Bureau les
renseignements sur leurs réseaux, conformément aux numéros [1073] S9.1 et
[1495] S11.15.
.
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ANNEXE2A
(à l'appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie+

A

Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellite, la station terrienne ou la
station de radioastronomie

EUR/5/66
ADD

A.12

Caractéristiques opérationnelles pour le cas d'une/de station(s)
spa~iale(s) placée(s) à bord d'un/de satellite(s) non géostationnaire(s)

Possibilité de cesser ou de réduire les émissions conformément aux
dispositions du numéro S22.2.

+ ~ · Le &eeeu élehlit el lient àjeur un modèle de fiche de netificalien de l'lfBnière à respecter la
totalité des dispesitions réglementaires du pr-ésent Bppendiee elles décisions oonn~es des
eenjé-Fenees jutlees. Le description détaillée des peints énumérés dans la présente ennexe, élinsi que
les explieetions des symbelesfigreent dans la Préface à la Liste intematienele desfréquenees.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 5
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxem~ourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède, Suisse, Turquie

POINT·2.2 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: ENVISAGER DE FIXER
DES LIMITES DE PUISSANCE POUR LES STATIONS TERRIENNES DES
SERVICES D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE, DE
RECHERCHE SPATIALE ET D'EXPLOITATION
SPATIALE DANS LA BANDE 2 025-2 110 MHz
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Limites de puissance pour les stations terriennes dans la bande 2 025 - 2 110 MHz
Introduction
La CAMR-92 a attribué, à titre primaire avec égalité des droits avec les services fixe et mobile existants,
des fréquences supplémentaires aux services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite dans la bande 2 025- 2-110 :MHz dans le sens Terre vers espace et
espace vers espace.
Le point 2.2 de l'ordre du jour de la CMR.-95 concerne l'examen des limites de puissance à utiliser pour
les stations terriennes des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite exploitées dans la bande 2 025 - 2 11 0 JMHz.

Proposition
Les limites de puissance indiquées dans le numéro [2541] S21.8 devraient être adoptées pour les stations
des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite
exploitées dans la bande 2 025 - 2 110 JMHz. A cette fin, il faudrait apporter la modification suivante:

NOC

S21.12

(5) Les limites spécifiées au numéro [2541] S21.8 s'appliquent, le cas
échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans le Tableau [AR27ter]
ci-après pour l'émission par les stations terriennes, lorsque les bandes de fréquences
sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile.

TABLEAU [AR27ter]

EUR/5/67

Bandes de fréquences

Services

MOD

2 025 - 2 110 MHz

E~loitation s~atiale

...

...

Motifs:
Les valeurs indiquées au numéro [2541] S21.8 peuvent être respectées
par les services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite dans la bande 2 025 - 2 110 :MHz s'il est nécessaire de protéger
d'autres services de Terre utilisant cette bande en partage.
Les affaiblissements dus à la propagation entre les stations terriennes et d'autres
systèmes de Terre seront en général moins importants dans la bande des 2 GHz que
dans des bandes de fréquences plus élevées.
En l'absence d'études complètes et détaillées sur les nombreux scénarios de partage
possibles et pour les raisons susmentionnées, les limites de puissance des stations
terriennes adoptées dans la bande de 2 GHz ne devraient pas être supérieures à
celles indiquées au numéro [2541] S21.8.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 6
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Lùxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède, Suisse, Turquie

POINT 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: RÉEXAMINER LA
RÉSOLUTION 112 À LA LUMIÈRE DES RÉSULTATS DES ÉTUDES
EFFECTUÉES EN APPLICATION DE LADITE RÉSOLUTION ET
PRENDRE LES MESURES APPROPRIÉES
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Réexamen de la Résolution 112 relative à l'attribution de bandes de fréquences au service fixe par
satellite dans la bande des 13,75- 14 GHz
Proposition
Il est proposé de modifier le numéro [855A] 85.502 en supprimant la référence à la Résolution 112.
EUR/5/68
MOD 855A
S5.502

Dans la bande 13,75 - 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station terrienne
du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait pas dépasser
85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De plus, la valeur
moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station des services de
radiolocalisation et de radionavigation en direction de l'orbite des satellites
géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces valeurs sont applieables sous
réserve à'Hn ecamen par le CCIR et en attenàant à' être r~lues par une future
eonférenee aàministrative monàiale àes raàioeommunieations eoHlJlétente (voir la
RésolHtion 112 (CA.MR 92)).

Motifs:
Le GA 4/4 de l'UIT-R a, conformément au point 1 du dispositif de la
Résolution 112, étudié les valeurs indiquées au numéro [855A] 85.502. Ce groupe
a terminé ses études avant le 31 janvier 1994 (comme indiqué au point 1 du
dispositif de la Résolution 112) et a confirmé les valeurs figurant au numéro [855A]
85.502. La référence à la Résolution 112 dans ce renvoi n'est plus nécessaire.
EUR/5/69

SUP
RÉSOLUTION 112

Motifs:
Les études qui devaient être menées conformément aux points 1 et 2 du dispositif de la
Résolution 112 ont été terminées. Avec la modification du numéro [855A] 85.502, la Résolution 112
n'est plus nécessaire.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 7
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède, Suisse, Turquie

POINT 3 a) DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: RÉVISION FUTURE DES
PLANS POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS
LES RÉGIONS 1 ET 3 REPRODUITS DANS LES APPENDICES 30 ET 30A
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
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Révision des appendices 30 et 30A
Introduction
1
Aux termes du point 3 a) de l'ordre du jour, la Cl\1R-95 doit examiner les appendices 30 et 30A
relatifs aux Régions 1 et 3 en application de la Résolution 524 (CAMR-92). Les exigences à satisfaire
conformément à la Résolution 524 (CAMR.;.92) sont les suivantes:
améliorer l'efficacité et la souplesse des Plans;
maintenir au moins la capacité SRS assignée à chaque pays dans le Plan;
pourvoir aux besoins des nouveaux pays;
protéger les systèmes notifiés conformes aux appéndices 30 et 30A~
tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été communiqués à l'IFRB au titre
de l'article 4 des appendices 30 et 30A.

Directives des exercices de planification que mènera le Secteur des radiocommunications
2
En 1994, le Secteur des radiocommunications a poursuivi les études qu'il avait engagées sur ce
sujet, a communiqué des résultats intermédiaires et a présenté des propositions spécifiques visant à
poursuivre ces études. Elles ont été insérées dans le Rapport de la RPC-95 à la Cl\1R-95. Toutes ces
propositions ont été bien accueillies, en particulier les deux suivantes:
articuler les études autour des deux méthodes (A et B) qui l'une comme l'autre supposent une
amélioration des paramètres et des procédures techniques; ce sont les seules qui permettront
d'atteindre les objectifs de la Résolution 524 (CAMR-92);
conduire les exercices de planification sur la base de certaines modifications des paramètres
techniques, comme cela a été souligné dans le Rapport de la RPC-95.
La Cl\1R-95 devrait prendre en considération les travaux effectués à ce jour puis recommander au
Secteur des radiocommunications de poursuivre les études sur cette base afin d'utiliser au mieux ses
ressources et de se préparer en vue des exercices de planification qui seront nécessaires, de façon à ce
que la CMR-97 puisse prendre les mesures requises en application de la Résolution 524 (CAMR-92).
Un projet de Recommandation en ce sens est reproduit à l'annexe 1.
3

Traitement institutionnel des nouveaux pays
4
Etant donné que la satisfaction des besoins des nouveaux pays concernant le service de
radiodiffusion pose des problèmes institutionnels, dont le Bureau des radiocommunications a fait état
pendant Ja RPC-95, la Cl\1R-95 est invitée à examiner comment ces pays pourraient être autorisés à
appliquer les procédures de modification des appendices 30 et 30A. On trouvera à l'annexe 2 un projet
de Résolution que la Cl\1R-95 pourrait adopter à cette fin.

CONF\CMR95\000\005F3.WW2

30.08.95

30.08.95

-76-

CMR-95!5-F
ANNEXE 1

(à la Partie 7)

EUR/5/70
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [EUR-E]

EXERCICES DE PLANIFICATION QUE DEVRA MENER LE SECTEUR DES
RADIOCOMMUNICATIONS EN APPLICATION DE LA
RÉSOLUTION 524 (CAMR-92)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
que la CMR.-97 prendra, au besoin, des mesures pour réviser les appendices 30 et 30A pour les
Régions 1 et 3, en application de la Résolution 524 (CAMR-92);

notant
a)

les exigences de la Résolution 524 (CAMR-92);

b)
la nécessité de tenir dûment compte de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est
pratiquement possible, des arcs d'orbite de l'appendice 30B;
c)
les travaux menés par les Commissions d'études des radiocommunications et la Réunion de
préparation à la Conférence;

reconnaissant
que les besoins des nouveaux pays concernant le service de radiodiffusion par satellite doivent être
satisfaits de façon équitable;

reconnaissant en outre
a)
qu'un certain nombre de nouveaux pays, dont la plupart sont situés dans la Région 1, espèrent que
leurs besoins seront satisfaits dans le cadre des Plans;
b)
que seuls quelques systèmes, qui utilisent pour la plupart les valeurs prescrites dans le Plan, ont été
mis en oeuvre dans les Régions 1 et 3. Toutefois, dans la Région 1, il est prévu d'exploiter plusieurs
nouveaux systèmes prochainement et plus de 90% des assignations du Plan qui devraient entrer en
service avant la fin de 1997 résulteront de modifications des Plans;
c)
que le fait de placer les emplacements orbitaux des appendices 30/30A dans les limites des arcs
prédéterminés (ADP) correspondant à l'appendice 30B ne faciliterait pas la mise en oeuvre de réseaux à
satellite multifréquence mais rendrait beaucoup plus complexe le processus d'optimisation des nouveaux
Plans des appendices 30/30A et réduirait les possibilités de mise en oeuvre dans l'avenir de réseaux
régionaux;
d)
que les positions orientales sur l'orbite qui sont disponibles dans la Région 1 ont déjà absorbé une
capacité importante alors que dans la Région 3 ces positions orbitales restent assez peu utilisées;
e)
qu'il est nécessaire de satisfaire les éventuels besoins différents des Régions 1 et 3 tout en
réduisant au strict minimum les différences de planification entre les deux Régi oris;
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t)
qu'il faudra améliorer les procédures et les critères techniques connexes pour les appendices 30
et 30A et disposer de procédures de modification efficaces si l'on veut que les Plans résultant des
décisions de la CMR-95 et de la CMR-97 soient parfaitement adaptés aux besoins futurs;

g)
qu'il est hautement souhaitable que les études soient bien ciblées compte tenu des ressources
limitées dont dispose le Secteur des radiocommunications;
recommande ce qui suit

1
les exercices de planification que mènera le Secteur des radiocommunications de l'UIT en vue des
mesures que prendra la CMR-97 concernant la révision des appendices 30 et 30A devraient être basés
sur les méthodes de planification qu'a proposées le Secteur des radiocommunications et sur les
modifications qui ont été apportées par la suite aux hypothèses techniques, étant entendu que les
systèmes qui ont été notifiés conformément aux Plans ne seront modifiés que si les administrations
exploitant ces systèmes acceptent les nouveaux paramètres;
1.1

valeurs de p.i.r.e. aux fins de planification- réduction générale de 5 dB par rapport aux niveaux
indiqués dans. l'appendice 30 pour toutes les assignations, à l'exception de celles qui ont été
notifiées conformément au Plan ou pour lesquelles la procédure de modification prévue à l'article 4
a été engagée;

1.2

utilisation d'une antenne de station de terrienne de réception de 60 cm ayant des caractéristiques
hors axe améliorées (voir le projet de nouvelle Recommandation [référence exacte à ajouter]) sauf
pour les assignations qui ont été notifiées conformément au Plan ou pour lesquelles la procédure
de modification prévue à l'article 4 a été engagée;

1.3

planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes et calcul des marges
de protection globales équivalentes;

1.4

valeurs du rapport global porteuse/brouillage sur la liaison descendante:
23 dB dans le même canal, aucune valeur du rapport Cil pour une seule source de brouillage
n'étant inférieure à 28 dB;
15 dB dans le canal adjacent;

1.5

utilisation de la polarisation circulaire, à l'exception des assignations pour lesquelles la procédure
de modification prévue à l'article 4 a été engagée, lorsque l'utilisation de la polarisation rectiligne a
été indiquée;

2
le nombre minimal de canaux radioélectriques, les zones de service et les points de mesure
associés à prendre en considération pour les nouveaux pays lors des exercices de planification sont ceux
indiqués et/ou convenus par les pays correspondants.
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ANNEXE2
(à la Partie 7)
EUR/5/71
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-8]
PROCÉDURES DE MODIFICATION DES PLANS POUR LES APPENDICES 30 ET 30A

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)

les objectifs énoncés dans la Résolution 524;

b)
la nature institutionnelle de l'VIT, organisation qui est créée sur la base d'un accord entre
administrations Membres;
c)

le statut de traité des Plans des appendices 30 et 30A;

d)
l'absence dans les appendices 30 et 30A de dispositions particulières permettant aux nouveaux
Membres de l'Union de modifier les Plans en ajoutant de nouvelles assignations;

décide
que, lorsqu'ils deviennent Membres de l'UIT, les pays peuvent appliquer les procédures de modification
des appendices 30 et 30A, pour modifier les Plans afin que ceux-ci tiennent compte de leurs besoins.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 8

Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie

POINT 3 c) DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: DISPONIBILITÉ DES
NOUVELLES BANDES ATTRIBUÉES À LA RADIODIFFUSION
. À ONDES DÉCAMÉTRIQUES
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Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la HFBC
Introduction
La CAMR-79 (Genève, 1979) a attribué de n~uvelles bandes d'ondes décamétriques au service de
radiodiffusion tout en décidant (Résolution 508) que l'utilisation de ces bandes nouvellement attribuées
devrait faire l'objet d'une planification par une conférence administrative mondiale des
radiocommunications qui tiendra deux sessions. Bien qu'à sa première session elle ait fixé les paramètres
techniques à utiliser pour la planification ainsi que les principes régissant l'utilisation des bandes d'ondes
décamétriques, la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des
bandes attribuées à la HFBC (Genève, 1984) n'a pas été en mesure à sa seconde session (Genève, 1987),
de terminer cette tâche et ne s'est mise d'accord que sur les principes de planification. La question de
l'utilisation effective des bandes attribuées par la CAMR-79 est donc restée en suspens dans l'attente
d'une décision d'une future conférence administrative mondiale des radiocommunications.
1

2
La CAMR-92 (Malaga-Torremolinos) a encore élargi le spectre attribué à la HFBC avec effet au
1er avril2007 mais a limité l'utilisation de ces nouvelles bandes aux émissions BLU. Elle a également
conclu que l'utilisation de ces bandes serait subordonnée aux dispositions qu'établirait une future
conférence mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes HFBC.
3
A l'Assemblée des radiocommunications de 1993, une Question intitulée "Procédures de
planification pour la radiodiffusion à ondes décamétriques" a été élaborée et attribuée à la commission
d'études 10 qui a été priée de terminer les études avant fin 1997 afin de pouvoir adopter une autre
procédure de planification qui permettrait de libérer les bandes supplémentaires attribuées à la HFBC par
la CAMR-79 et la CAMR-92.

4
Pendant la CMR-93, la question de l'utilisation des nouvelles bandes d'ondes décamétriques
attribuées à la HFBC a été inscrite à l'ordre du jour de la CMR-95 et à l'ordre du jour préliminaire de la
CMR-97:

4.1

l'alinéa 3 c) du dispositif de la Résolution 1 (CMR-93) prévoit que la CMR-95 examinera la
disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques;

4.2

l'alinéa 3.3 du dispositif de la Résolution 2 (CMR-93) prévoit que la CMR-97, compte tenu des
décisions de la CMR-95, examinera et, si nécessaire, révisera les dispositions du Règlement des
radiocommunications relatives à la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion, à la lumière des derniers développements et des résultats des études
menées par le Secteur des radiocommunications.

5
A la veille de la CMR-95, la situation dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
de radiodiffusion laisse à désirer sur plusieurs points:

5.1

les méthodes de planification actuelles n'ont pas donné de résultats satisfaisants;

5.2

la date d'une conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente pour la
planification des bandes HFBC n'a pas encore été fixée, comme cela avait été demandé par la
CAMR-87 et la CAMR-92;

5.3

les bandes supplémentaires attribuées à la HFBC par la CAMR-79 et la CAMR-92 sont déjà "de
facto" utilisées par la radiodiffusion à ondes décamétriques.
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Proposition
6
Afin de pouvoir accéder rapidement et équitablement aux nouvelles bandes attribuées à la HFBC,
il est donc proposé de libérer progressivement ces bandes pour le service de radiodiffusion dans le cadre
d'une procédure effective, conformément au projet de Résolution figurant à l'annexe 1.
7
Cette proposition prévoit que les nouvelles bandes attribuées à la HFBC par la CAMR-92 seront
mises à la disposition du -service de radiodiffusion:

7.1

à compter de 1996 sur la base de la procédure de l'article 17 telle qu'elle est appliquée
actuellement par le Bureau des radiocommunications;

7.2

à compter de 1998 sur la base de la nouvelle procédure que décidera la CMR-97;

et que les nouvelles bandes attribuées à la HFBC par la CAMR-92 seront mises à la disposition du
service de radiodiffusion:

7.3

à compter de 1998 pour les émissions BLU (-6 dB) et sur la base de la nouvelle procédure que
décidera la C:MR.-97;

7.4

à compter de l'an 2000 pour les émissions BLU (-12 dB) et sur la base de la nouvelle procédure
que décidera la C:MR.-97.
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ANNEXE 1

(à la Partie 8)
EUR/5/72
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-9]

DISPONffiiLITÉ DES NOUVELLES BANDES ATTRIBUÉES À LA RADIODIFFUSION
EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979 (CAMR-79) a
attribué de nouvelles bandes d'ondes décamétriques au service de radiodiffusion sous réserve des
conditions suivantes:
date d'entrée en vigueur effective le 1er juillet 1989 pour les bandes au-dessus de 10 MHz et le
1er juillet 1994 pour les bandes au-dessous de 10 MHz;
l'utilisation de ces bandes de fréquences supplémentaires est subordonnée aux dispositions que
fixera une future Cl\1R pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion;
b)
que les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion en 1979 ne pourraient pas être
·mises à disposition;
c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos,
1992) (CAMR-92) a attribué de nouvelles bandes au service de radiodiffusion en ondes décamétriques
sous réserve des conditions suivantes:
date d'entrée en vigueur effective le 1er avril2007;
l'utilisation de ces nouvelles bandes de fréquences est limitée aux émissions BLU présentant les
caractéristiques indiquées dans l'appendice 45 du Règlement des radiocommunications; elle est de
plus subordonnée aux procédures de planification qu'établira une CAMR compétente;
d)
que les efforts déployés pour élaborer un système de planification HFBC n'ont pas été à ce jour
couronnés de succès;
e)
que l'IFRB, aujourd'hui Bureau des radiocommunications, a, dans son rapport à la CAMR-92,
souligné les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre du système de planification HFBC
améliorée et a montré que les demandes dépassaient de beaucoup le nombre de canaux actuellement
disponibl~s;

f)
que l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion
persiste et que l'utilisation des nouvelles bandes permettra d'atténuer ce phénomène;
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g)
que l'APP-92 (Résolution 9) et le Conseil d'administration (47e session) ont demandé à
l'Assemblée des radiocommunications d'établir le programme de travail et les commissions d'études pour
les travaux futurs du Secteur des radiocommunications, y compris la radiodiffusion en ondes
décamétriques;
h)
qu'en l'absence des procédures de planification, les nouvelles bandes d'ondes décamétriques
attribuées à la radiodiffusion par la CAMR-79 et la CAMR-92 ne seront pas disponibles aux dates de
mise en oeuvre prévues par ces conférences, même si elles ont été ou seront libérées à ces dates par
d'autres services de radiocommunication;
i)
que le rapport du Bureau des radiocommunications sur la radiodiffusion en ondes décamétriques
(PLEN/6):
indique que les méthodes possibles de planification de la radiodiffusion en ondes décamétriques
pourraient comporter un plan d'allotissement ou une procédure améliorée au titre de l'article 17 et
devraient être étudiées par le Secteur des radiocommunications;
souligne que dans l'une et l'autre méthode, le mot clé pour la réussite de la planification est
"coordination";
conclut qu'une étude entre radiodiffuseurs s'impose sur la structure et les méthodes de
coordination de la radiodiffusion en ondes décamétriques;
met un terme aux tâches dont devait s'acquitter le Bureau des radiocommunications aux termes de
la Résolution 523 (CAMR-92);
j)
que, conformément à la Recommandation 515 (HFBC-87), les nouveaux émetteurs de
radiodiffusion en ondes décamétriques installés après le 31 décembre 1990 devraient, dans la mesure du
possible, pouvoir fonctionner en mode BLU en attendant que l'utilisation des techniques de modulation
BLUet non DBL améliore l'utilisation du spectre;
k)
que la Résolution 517 (HFBC-87) parle d'un examen périodique de la date définitive de cessation
des émissions DBL compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur la distribution au
niveau mondial des émetteurs BLU et des récepteurs démodulateurs synchrones;

1)
qu'aux termes de la Recommandation 519 (CAMR-92) il est recommandé d'envisager la
possibilité d'avancer au 31 décembre 2015 la date fixée pour la cessation des émissions DBL, comme
indiqué dans la Résolution 517 (HFBC-87);
rn) que la Résolution 517 (HFBC-87) et la Recommandation 519 (CAMR-92) seront examinées au
titre du point 5 de l'ordre du jour de la Cl\1R-95 et du point 7 de l'ordre du jour de la CMR.-97;
reconnaissant

a)
que la Cl\1R-93 a recommandé d'inscrire à l'ordre du jour de la Cl\1R-95 l'examen de la
· disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la HFBC, compte tenu des travaux effectués par les
commissions d'études et la Réunion de préparation à la Conférence (RPC), afin que la CMR.-97 puisse
prendre les mesures qui s'imposent;
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b)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1993 (Genève) a adopté une Question intitulée
"Procédures de planification pour la radiodiffusion en ondes décamétriques" qu'elle a attribuée à la
commission d'études 10 et qu'elle a précisé que les études devaient être achevées avant la fin de 1997;
c)
que l'UIT-R a créé le Groupe d'action 10/5 pour étudier la question de la HFBC et lui a confié le
soin de réaliser des études sur d'autres procédures de planification et sur les paramètres techniques qui
leur sont associés puis de soumettre un rapport intérimaire à la RPC-95 ainsi qu'un rapport final à
la RPC-97;

décide
que les nouvelles bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion en ondes
décamétriques par la CAMR.-79 sont mises à la disposition de ce service:
1

à compter du 1er janvier 1996 sur la base de la procédure prévue dans l'actuel article 17;

à compter du 1er janvier 1998 sur la base d'une procédure qu'approuvera la CMR-97;
2
que les nouvelles bandes attribuées au service de radiodiffusion en ondes décamétriques par la
CAMR.-92 sont mises à la disposition de ce service sur la base d'une procédure qu'approuvera la
CMR-97:
à compter du 1er janvier 1998, exclusivement pour les émissions BLU avec une réduction de
porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête;
à compter du 1er janvier 2000, exclusivement pour les émissions BLU avec une réduction de
porteuse de 12 dB par rapport à la puissance de crête.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 9
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède, Suisse, Turquie

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: EXAMEN DES
RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
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Mesures concernant la Résolution 208 (Mob-87)
Introduction
La Résolution 208 (Mob-87) appelait (voir le décide de recommander) une future conférence à
élargir les attributions faites au SMS et précisait également (voir les points 1 et 2 sous décide) quelques
conditions initiales à remplir pour l'utilisation des attributions du SMS dans les bandes 1,5 et 1,6 GHz.
L'examen de la première question, entrepris par la CAMR-92, se poursuivra à la CMR-95/CMR-97.
1

2
Le point 1 du dispositif précise que "les systèmes mobiles à satellites fonctionnant dans les bandes
1 530- 1 544 MHz, 1 555 - 1 599 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".
3
Les attributions faites au SMAS (R) sont exclues du point 1 du dispositif, vraisemblablement en
raison des exigences propres à ce service. Toutefois, les attributions spécialisées du SMMS dans les
bandes 1 533- 1 544 MHz et 1 634,5- 1 645,5 MHz ne sont pas exclues en dépit des besoins
particuliers des exploitants des systèmes maritimes à l'échelle mondiale, en particulier les exigences de
sécurité propres au SMDSM.

Proposition
Il est proposé de supprimer la Résolution 208 à la CMR-95.
EUR/5/73

SUP
RÉSOLUTION 208
Motifs:
Depuis la MOB-87 on a prévu de mettre en oeuvre un grand nombre de réseaux à satellite
OSG (et non OSG) du SMS pour assurer un service régional ou mondial dans les bandes
susmentionnées (actuellement plus de 150 réseaux ont fait l'objet d'une publication anticipée). Dans
l'attribution mondiale faite au SMS dans les bandes 1,511,6 GHz, où des systèmes mondiaux et
régionaux du SMS assurent déjà ou assureront des services SMAS (R), SMAS, SMMS, SMDSM et
SMTS très appréciables, l'utilisation de facto concerne un service SMS extra-national. Le service SMTS
a de plus en plus un caractère mondial et le fait d'en faire un service strictement national est là aussi
discutable. Cette restriction n'est donc plus ni utile ni pratique.
L'utilisation des attributions du SMS dans les bandes des 2,5 et 2,6 GHz- depuis la CAMR-92- est déjà
limitée aux systèmes du SMS assurant un service national. Il est inutile et irréaliste d'élargir cette
préséance donnée au service national dans les bandes des 1,5 et 1,6 GHz attribuées au SMS.
Les dispositions de l'article 11 relatives à la coordination et, depuis la CAMR-92, la Résolution 46,
définissent déjà le cadre réglementaire nécessaire et complet pour obtenir l'accord des administrations
concernées et affectées.
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PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 10
Soumises par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hong~ie, Irlande, Islande, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne,.Portugal, Roumanie, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède, Suisse, Turquie

POINT 6.2 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95: ORDRE DU JOUR
DE LACMR-97
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Examen de l'ordre du jour de la CMR-97
Introduction
Il est proposé d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour préliminaire de la Cl\1R-97 reproduit dans la
Résolution 2 de la Cl\1R-93.
Le projet de Résolution""[EUR-10], qui contient un projet d'ordre du jour pour la Cl\1R-97, reproduit à
l'annexe, se fonde sur les points de l'ordre du jour figurant dans la Résolution 2 de la Cl\1R-93. Les
modifications à ces points de l'ordre du jour, conformément aux propositions ci-après, correspondent
aux phrases ou membres de phrase biffés ou soulignés.

EUR/5/74

Point 1 de l'ordre du jour
Il est proposé que la Cl\1R-95 remplace les noms de pays qui n'existent plus, mentionnés dans des
renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences, par les noms de tous les nouveaux pays.
Membres de l'UIT qui étaient situés sur l'ex-territoire desdits pays, conformément aux voeux de ces
pays. La proposition EUR/5/12 correspond à la Recommandation [EUR-C] relative aux renvois du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences; elle s'inspire des recommandations 1/9 à 1116 du GVE
(voir Partie 1). Il est proposé au point 5 du dispositif de cette recommandation que les Cl\1R futures
inscrivent un point à leur ordre du jour qui permettrait de supprimer, s'ils ne sont plus nécessaires, les
renvois relatifs aux pays ou des noms de pays mentionnés dans des renvois.

EUR/5/75

Point 1bis de l'ordre du jour
De nombreuses recommandations du GVE concernant les travaux des futures conférences devraient être
adoptées par la Cl\1R-95. Toutefois, il est peu probable que la conférence puisse trouver un accord sur
toutes les recommandations du GVE ou sur le texte de la Partie C du Rapport du GVE. Il sera sans
aucun doute nécessaire et souhaitable que la Cl\1R-97 procède à un examen plus poussé. Il est donc
proposé d'inscrire ce point à l'ordre du jour afin de pouvoir terminer l'examen du Rapport du GYE.

EUR/5/76

Point 1ter de l'ordre du jour
L'application de l'article [25] S19 a soulevé, entre autres, des questions juridiques et politiques découlant
d'une part de l'incertitude quant aux personnes qui peuvent se voir attribuer des séries d'indicatifs d'appel
et des groupes d'identité et d'autre part de l'utilisation ambiguë des mots "pays", "membre" et
"administration" dans les dispositions de cet article. Cette question revêt une très grande importance
pour de nombreuses administrations et pour certaines organisations internationales. Le GVE a conclu
qu'il fallait procéder à une étude d'expert plus poussée avant d'envisager d'apporter de nouvelles
modifications à l'article [25] S19. La proposition EUR/5/29, qui correspond à une Résolution [EUR-5]
relative à cette question, charge le Secrétaire général de consulter l'OMI et l'OACI (voir Partie 1). Il est
donc proposé que la Cl\1R-97 réfléchisse à toute nouvelle mesure qui pourrait être nécessaire à la suite
de cette consultation.
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EUR/5/77
Point 2.3 de l'ordre du jour
Il est à noter qu'il reste dans le Règlement des radiocommunications simplifié des dispositions relatives
aux services aéronautique et maritime qui relèvent plus de l'objectif du bon fonctionnement du service
que de celui de la conclusion d'un accord international sur l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques. Pour simplifier davantage le Règlement des radiocommunications, dans le cas où ces
dispositions concernent directement l'aviation ou les transports maritimes, on considère qu'il serait plus
judicieux que ces questions soient traitées directement par un organisme compétent reconnu, par
exemple l'OACI ou l'OMI. La proposition EUR/5/28 correspond à une Résolution [EUR-4] qui charge
le Directeur du Bureau des radiocommunications d'étudier le Règlement des radiocommunications
simplifié afin de déterminer les dispositions ne présentant un intérêt que pour l'aviation ou les transports
maritimes et qui charge le Secrétaire général d'organiser des consultations avec l'OACI et l'OMI pour
examiner comment ces dispositions pourraient être adoptées dans les instruments appropriés de
l'organisation compétente. Il est en outre proposé que la CMR-97 examine les mesures qui devraient
être prises à la suite de ces consultations.

EUR/5/78
Point 3.2.3 de l'ordre du jour
Les systèmes OSG et non OSG du SFS et les systèmes OSG ou non OSG du SMS auront, semble-t-il,
de plus en plus besoin d'avoir accès aux bandes des 20 et 30 GHz du spectre après l'an 2000, d'où un
ensemble complexe de questions tant au niveau de la coordination que des attributions de fréquences. Il
est proposé d'engager des études de planification à long terme ou d'avancer celles qui sont déjà en cours
à l'UIT pour savoir comment les attributions du SMS et du SFS dans les bandes des 30 et 20 GHz
pourraient être utilisées au niveau international à la fois par les systèmes OSG et non OSG du SFS .et du
SMS afin d'utiliser au mieux le spectre des fréquences et de mettre en place un régime réglementaire
souple mais prudent. Il est donc proposé que la CMR-97 prenne les mesures qui s'imposent au titre de
ce nouveau point de l'ordre du jour.

EUR/5/79
Point 3.2.4 de l'ordre du jour
Un certain nombre de recommandations UIT-R traitent des caractéristiques techniques des systèmes de
radiocommunication. Il s'agit d'encourager l'harmonisation mondiale et la création de marchés mondiaux
sur lesquels il sera possible de profiter de la liberté de mouvement des biens et des services et de
pratiquer des coûts moins élevés en raison des économies d'échelle. Ces avantages ne peuvent toutefois
se concrétiser que si les fréquences harmonisées correspondantes sont disponibles à l'échelon mondial. Il
est donc proposé que les CMR tendent vers cet objectif en adoptant des attributions mondiales pour les
systèmes exploités conformément aux dispositions de ces recommandations.
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EUR/5/80
Point 3.6.3 de l'ordre du jour
Dans un souci de simplification, le Groupe volontaire d'experts (GVE) a proposé que la C:MR-95 décide
que l'VIT n'est plus tenue de poursuivre la coordination des fréquences pour les services NAVTEX. Une
coordination opérationnelle est déjà entreprise par le Comité de coordination des services NAVTEX
créé par l'Organisation maritime internationale (OMI) pour coordonner, entre autres, les aspects
opérationnels des opérations NAVTEX au stade de la planification pour les émissions sur les
fréquences 490kHz, 518kHz ou 4 209,5 kHz.
On estime qu'avant de prendre une décision sur cette question, il conviendrait de consulter l'OMI sur les
conséquences que pourrait avoir la cessation par l'VIT de la coordination des fréquences pour les
opérations NAVTEX; il faudrait par ailleurs réfléchir à un moyen efficace de publication des
informations et des renseignements d'enregistrement des assignations de fréquence des
services NAVTEX si l'VIT ne se charge plus de la coordination des services NAVTEX. La
proposition EUR/5/23 correspond à la Résolution [EUR-2] relative à cette question. Il est proposé en
outre que la C:MR-97 revoie en conséquence l'article [14A] S9.20 et les dispositions connexes.

EUR/5/81
Point 3.6.4 de l'ordre du jour
La marine de guerre et la marine marchande utilisent de plus en plus les transmissions numériques alors
que dans le même temps, on observe une réduction de la demande en matière de téléphonie. Il a été
démontré dans la Recommandation VIT-R M.1081 que les canaux de 2,8 kHz (espacement de 3kHz)
de l'appendice 31 étaient adaptés au trafic numérique. Il serait donc nécessaire de modifier
l'appendice 31 mais à cette occasion il semblerait opportun de revoir l'ensemble des dispositions des
canaux dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime. Il est donc proposé
que la C:MR-97 revoie les appendices 16, 31-35 (appendice S.17) au titre de ce nouveau point de
l'ordre du jour.

EUR/5/82
Point 3.6.5 de l'ordre du jour
L'évolution observée dans le Secteur de la normalisation des télécommunications et l'élaboration d'une
Convention internationale sur les télécommunications d'urgence pour 1996 devraient permettre une
ra~ionalisation du traitement des taxes pour les communications de détresse et de sécurité dans les
documents de l'VIT. L'article [66] S58 pourrait en conséquence être supprimé. D'autres mesures seront
peut-être nécessaires mais elles ne relèveraient pas de la compétence de la C:MR-97. Il est donc proposé
que la C:MR-97 s'interroge sur la nécessité de conserver l'article [66] S58 dans le Règlement des
radiocommunications.
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EUR/5/83
Point 3.6.6 de l'ordre du jour
On a de plus en plus besoin de services de communication courte distance à des fins de sécurité (sécurité
de la navigation, opérations d'accostage et prévention de la pollution). Il conviendrait d'examiner quels
sont les besoins du seryice mobile maritime en matière de communications courte distance. L'accès à des
bandes d'ondes décimétriques appropriées dans le cadre du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences est régi par le numéro [669] S5.287. Il est donc proposé que la CMR-97 revoie l'application
du numéro [669] S5.287.

EUR/5/84
Point 3.6.7 de l'ordre du jour
Il n'y a pas de traités ou d'accords internationaux autorisant l'utilisation de stations de navire dans les
eaux territoriales et dans les ports. Certains pays autorisent pourtant l'utilisation d'équipements en ondes
métriques et d'équipements Inmarsat dans leurs eaux territoriales. Il existe également un protocole
international relatif à l'utilisation d'équipements Inmarsat dans les eaux territoriales. On pourrait ajouter à
l'article 24 une disposition autorisant la libre circulation et l'utilisation des stations de navire. Il
semblerait par ailleurs nécessaire de redéfinir l'objet des licences dans l'environnement moderne, en
particulier compte tenu d'un éventuel transfert de certaines dispositions opérationnelles et
administratives à l'OMI et à l'OACI. Il est donc proposé que la CMR-97 procède à un examen des
systèmes d'octroi de licence pour les équipements maritimes et des questions connexes relatives aux
licences.
EUR/5/85
Point 3.6.8 de l'ordre du jour
Les dispositions du Règlement des radiocommunications concernant les certificats d'opérateur radio du
service mobile maritime sont inutilement détaillées et complexes et ne ménagent pas une souplesse
suffisante pour couvrir, sans difficulté excessive, les besoins des opérateurs sur de petits navires (navires
non SOLAS, bateaux de pêche, navires navigant sur les Grands Lacs, etc.) qui utilisent les fréquences et
les techniques du SMDSM. Il est donc proposé que la CMR-97 revoie les systèmes de certificat et des
questions connexes pour les opérateurs radio du service mobile maritime.

EUR/5/86
Point 4 de l'ordre du jour
Les satellites météorologiques de demain seront équipés de sondeurs verticaux multicanaux fonctionnant
dans le visible et dans l'infrarouge; ils auront besoin d'une largeur de bande d'environ 100 :MHz dans le
sens espace vers Terre qui ne peùt pas être dégagée dans les bandes actuellement utilisées au voisinage
de 1,7 GHz. Il est donc proposé que la CMR-97 réfléchisse aux mesures qui devront être prises
concernant les attributions de fréquences du service de météorologie par satellite.

CONF\CMR95\000\005F3.WW2

22.08.95

22.08.95

-92CMR-95/5-F

ANNEXE

(à la Partie 10)
EUR/5/87
MOD
PROJET DE RÉSOLUTION ~[EUR-10]

ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE DE LA CONFÉRENCE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,

199~~),

considérant

que, eonformémeBt aH~ BUméros 118 et 126 de la CoftVeBtioB (GeBb1e, 1992), et eompte teBU de la
RésolutioB 1 de la ConféreBee de plénipoteBtiaires additionnelle (GeBève, 1992), le eadre géBéral de
l'ordre du jo~r de la ConféreBee moBdiale des radioeommunieatioBs de 1997 (CMR 97) dewait être fixé
qHatre aRs à l'avanee,
eensidéFant e-n fJUtl=e

aj

la RésolutioB 9 de la ConféreBee de plénipotentiaires additionaelle (Genève, 1992);

b)ru

l'article 13 de la Constitution (Genève, 1992) relatif aux compétences et à la périodicité des
conférences mondiales des radiocommunications et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992) relatif
aux ordres du jour de ces conférences;-et

ej];ù les résolutions et recommandations pertinentes des précédentes conférences administratives
mondiales des radioconimunications,
·
décide d'émettl=e l'evis

qHe les poiBts SHivants de"HaieBt figurer à l'ordre dH jour prélimiBaire de la CMR 97 qHi se tieBdra
fiB 1997:
preBdre les mesures voHIHes eoBeemant les qHestioBs HrgeBtes doRt l'exameB a été expressémeBt
demaBdé par la Con.féreBee moBdiale des radioeommHnieatioBs de 1995 (CMR 95);

l

décide
de recommander au Conseil de convoquer à Genève fin 1997 une conférence mondiale des
radiocommunications d'une durée de [quatre] semaines dont l'ordre du iour sera:

1
suppression des renvois relatifs aux pays ou des noms de pays dans des renvois. s'ils ne sont plus
nécessaires:
1bis examen plus poussé des recommandations du GVE adoptées par la CMR-95 et des questions en
suspens découlant de l'examen par la C:MR-95 du Rapport du GVE:

1ter révision de l'article 25 (S19) et de son application:
2
examiner les sujets visés dans les résolutions et recommandations suivantes et prendre les mesures
qui s'imposent:

2.1

Résolutions 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712 (CAMR-92);
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2.2

Recommandations 66 (Rév. CAMR-92), 621 (CAMR-92), 711 et 715 (Orb-88);

2.3

Résolution [EUR-41:

3
en se fondant sur les propositions formulées par les Membres de l'Union et compte tenu des
résultats de la CMR-95, examiner et, s'il y a lieu, téviser les dispositions du Règlement des
radiocommunications concernant les points suivants:

3.1

les points non résolus et les autres points urgents concernant les attributions de fréquences et les
aspects de réglementation propres aux services mobiles par satellite, y compris les attributions aux
liaisons de connexion des services mobiles par satellite, si nécessaire;

3.2

les autres questions d'attribution de fréquences aux services spatiaux qui ne sont pas mentionnées
dans les résolutions précitées, comme suit:

3.2.1 l'attribution de bandes de fréquences supérieures à 50 GHz au service d'exploration de la
Terre par satellite (passive);
3.2.2 les attributions de fréquences et les dispositions associées pour la
bande 399,9-400,05 :MHz;
3.2.3 l'examen de la nécessité de modifier les attributions de fréquences et les dispositions
réglementaires associées dans les bandes des 30/20 GHz attribuées aux systèmes à satellites
OSG et non OSG du SFS et du SMS afin que la CMR-99 prenne des mesures:
3.2.4 les attributions à l'échelle mondiale de fréquences aux systèmes conformes aux dispositions
des Recommandations VIT -R:
3.3

la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à la lumière
des derniers développements et des résultats des études menées par le Secteur des
radiocommunications, et prendre les décisions pertinentes nécessaires;

3.4

la question de la suppression éventuelle de toutes les attributions à titre secondaire et à titre permis
dans la bande 136- 137 :MHz, qui est attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire,
conformément aux dispositions de la Résolution 408 (Mob-87) et afin de répondre aux besoins
particuliers du service mobile aéronautique (R);

3.5

les dispositions des Chapitres IX et N iX conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et les
mesures à prendre concernant les questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87), 210
(Mob-87) et 330 (Mob-87), sachant que le système mondial de détresse et de sécurité en mer
(S:MDSM) sera entièrement mis en œuvre en 1999;

3.6

les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite, indiquées
ci-après:

3.6.1 utilisation de la bande d'ondes métriques de l'appendice 18 pour les communications du
service mobile maritime;
3.6.2 article 61 relatif à l'ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime et
dans le service mobile maritime par satellite;
3.6.3 examen de l'article [14AJ S9.20 et des dispositions connexes. compte tenu des consultations
avec l'OMI sur la nécessité pour l'VIT de poursuivre la coordination des opérations
NAVTEX sur 490kHz. 518kHz et 4 209.5 kHz:
3.6.4 appendices 16. 31- 35 (appendice S.17): fréquences et disposition des voies à utiliser dans
les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime:
3.6.5 article [66] S58: taxation et comptabilité des radiocommunications maritimes.· sauf pour les
communications de détresse et de sécurité:
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3.6.6 numéro [6691 85.287: utilisation et extension des fréquences en ondes décimétriques
assignées au service mobile maritime:
3.6. 7 examen des systèmes de licences maritimes et des questions connexes relatives aux licences:
3.6.8 examen des systèmes de certificats et des questions connexes pour les opérateurs radio du
service mobile maritime:
3.7

les appendices·aOet 30A pour les Régions 1 et 3, en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution;

4

attribution au service de météorologie par satellite dans les bandes des 7 et 8 GHz:

4~

examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités du Secteur
des radiocommunications depuis la dernière conférence;

-

S6
recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1999 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 2001;

'l

examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;

+~

conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les résolutions et recommandations des
conférences administratives mondiales des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 à é1 du
dispositif ci-dessus, en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation;

invite le Conseil
à prendre en considération les avis ecprimés dans la présente résolution,à établir l'ordre du jour et à
prendre les dispositions nécessaires pour la tenue de la Cl\1R-97 et à procéder dès que possible à la
consultation nécessaire des Membres:

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires à la convocation des sessions de la Réunion de préparation à la
Conférence et de préparer un rapport à l'inten~ion de la Cl\1R-97;

charge le Secrétaire général

t-

de communiquer la présente Résolution à la

~

de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales concernées.

C~4R

95;

t
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Finlande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RENVOIS DE L'ARTICLE 8
DU RÈGLE:MENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Introduction
Au nom du Groupe volontaire d'experts (GVE), l'ex-IFRB a demandé aux administrations d'examiner les
renvois où figurent les noms de leurs pays et de signaler ceux qu'elles estimaient inutile de maintenir
(voir la Lettre circulaire de l'IFRB N° 914 du 5· oçtobre 1992).
Après avoir examiné les renvois où figure le nom de so"n pays, l'Administration finlandaise estime qu'il
n'est plus nécessaire de le maintenir dans les renvois suivants:
S5.195 (RR 588),
S5.214 (RR 604),
S5.482 (RR 831),
S5.495 (RR 849),
S5.500 (RR 854),
S5.508 (RR 860),
S5.549 (RR 894),
et propose d'apporter les modifications suivantes:

FIN/6/1
MOD 588
S5.195

FIN/6/2
MOD 604
S5.214

Attribution additionnelle: en Finlande et en Yougoslavie, la bande 104 - 108 MHz
est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire jusqu'au 31 décembre 1995. La
puissance effective rayonnée d'une station quelconque ne doit pas dépasser
25 watts.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Ethiopie, Finlande, Kenya, Malte,
Somalie, Soudan, Tanzanie et Yougoslavie, la bande 138- 144 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

• 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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FIN/6/3
MOD 831
S5.482

FIN/6/4
MOD 849
S5.495

FIN/6/5
MOD 854
S5.500

FIN/6/6
MOD 860
S5.508

FIN/6/7
MOD 894
S5.549

Dans la bande 10,6- 10,68 GHz la p.i.r.e. maximale des stations des services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, doit être limitée à 40 dBW et la puissance
d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser -3 dBW. Ces limites peuvent être
dépassées sous réserve de l'application des dispositions du numéro S5.45.
Cependant, les restrictions imposées aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, ne sont pas applicables dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Chine, Emirats arabes unis, Finlande, Inde,
Indonésie, Iran, Iraq, Japon~ Koweït, Liban, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar,
Syrie et U.R.S.S.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlaflde, France, Grèce, Liechtenstein,
Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suède,
Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de Corée,
Egypte, Emirats arabes unis, Finlande, Gabon, Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israël,
Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc,
Mauritanie, Niger, Nigéria, Pakistan, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan,
Sri Lanka, Suède, Tchad, Thaïlande et Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande,
Italie, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 14,25- 14,3 GHz
est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Finlaade, Gabon,
Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye,
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Oman,
Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Yémen et Zaïre, la bande
33,4- 36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
Motifs:
Ces modifications ont été apportées en raison du changement
d'utilisation des fréquences comprises dans les bandes indiquées.
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COMMISSION 5

Fédération de Russie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

MHz
2110-2 290
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

2160-2170
FIXE

RUS/7/57A
MOD

MOBILE
746A MOD 746B
ADD 746bis

2170-2 200

FIXE
MOBILE

RUS/7/57B
MOD

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
746A MOD 746B +46GADD 746bis

RUS/7/58
Attribution additionnelle: en Fédération de Russie, la bande
ADD
746bis
S5.337bis 2 160 - 2 200 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale
(espace vers Terre) à titre primaire jusqu'au 1er janvier 2005. Les stations du
service de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations des services fixe et mobile fonctionnant dans cette bande de
fréquences, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.
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Motifs:
En Fédération de Russie, la bande de fréquences 2 160- 2 200 MHz
est également utilisée par le système à satellites géostationnaires "Prognoz"
fonctionnant dans le service de recherche spatiale. Ce système a été enregistré à
l'UIT dans cette bande de fréquences conformément aux dispositions du
numéro 342 pour les services de radiocommunication auxquels la bande de
fréquences ci-dessus était précédemment attribuée. Le système "Prognoz"
restera en service au moins jusqu'en 2005.
Si la Conférence adopte les propositions d'avancer la date d'entrée en vigueur
des attributions au service mobile par satellite dans la bande 2 160 - 2 200 MHz,
il se peut que cela entrave l'exploitation du système "Prognoz" en raison de
brouillages inacceptables causés par des stations spatiales du SMS si l'action de
coordination nécessaire n'est pas engagée. La Fédération de Russie propose
donc que la protection de ce système soit assurée jusqu'au 1er janvier 2005 par
la coordination des réseaux du service mobile par satellite en projet avec le
système "Prognoz" conformément aux dispositions de la Résolution 46
(Cl\1R-95).
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Fédération de Russie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Introduction
Les principales propositions de la Fédération de Russie pour la CMR-95 peuvent se résumer
comme suit:
Dans l'ensemble, lét Fédération de Russie souscrit aux recommandations du Groupe volontaire
d'experts (GVE) chargé de la simplification du Règlement des radiocommunications, même si
elle estime qu'il faudra peut-être en modifier quelques-unes et qu'il s'écoulera un certain temps
avant que les recommandations qu'auront approuvées les Membres de l'UIT soient appliquées
·
dans toutes leurs dispositions.
La Fédération de Russie estime qu'il faut créer des conditions propices au développement des
services mobiles par satellite et pour ce faire, elle entend mettre en place des systèmes SMS
nationaux coordonnés au niveau international. Dans le même temps, il faudra veiller à ne pas
porter préjudice à d'autres services existants, futurs ou en projet lorsque l'on attribuera en
propre des bandes de fréquences aux services mobiles et aux liaisons de connexion qui leur
sont associées et lorsque l'on fixera les dates d'entrée en vigueur des bandes de fréquences
nouvellement attribuées.
De l'avis de la Fédération de Russie, il faut revoir les plans relatifs au service de radiodiffusion
par satellite dans la bande des 12 GHz: en effet, les bases techniques sur lesquelles ils reposent
sont dépassées; par ailleurs, la naissance d'Etats indépendants a bouleversé la carte
géopolitique mondiale. Ces. Etats sont devenus Membres de l'UIT et leurs besoins ne sont pas
pris en compte dans ces plans.
La Fédération de Russie estime qu'il faut tenir dûment compte des intérêts des systèmes
existants et notifiés lors de l'examen des bandes de fréquences attribuées aux liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires des SMS.
De l'avis de la Fédération de Russie, le réexamen du contenu des renvois du Règlement des
radiocommunications relatifs aux conditions particulières d'utilisation des bandes de fréquences
dans tel ou tel pays devrait être inscrit à l'ordre du jour de la CMR-97.
Les propositions concrètes suivent les points de l'ordre du jour de la CMR-95.
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Point 1 de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Examiner le Rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et
d'établir un calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"
Dans l'ensemble, les recommandations du GVE sont, pour la Fédération de Russie, acceptables et
peuvent servir de base à l'élaboration d'un Règlement des radiocommunications simplifié. La
Fédération de Russie propose que lorsqu'elle examinera des recommandations particulières et les
textes correspondants du Règlement des radiocommunications simplifié, la C:MR.-95 fixe également
les dates d'entrée en vigueur.
La Fédération de Russie formule les observations et les propositions suivantes concernant certaines
recommandations bien précises du GVE.

TÂCHE 1- Questions relatives à l'attribution des bandes de fréquences
kHz
19 800 - 23 350

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

RUS/7/1

MOD

21850- 21870

FIXE
MOD 539 ADD 539A

RUS/7/2

MOD

21870- 21924

FIXE AÉRONAUTIQUE
ADD 539A

RUS/7/3

MOD

23 200 - 23 350

FIXE AÉRONAUTIQUE
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
ADD 539A

RUS/7/4
MOD 539
S5.155

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et U.R.S.S.Fédération de Russie, la
bande 21850- 21870 kHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique
(R) à titre primaire.

RUS/7/5
ADD 539A
S5.i55A

Cette bande est utilisée par le service fixe pour la sécurité aérienne.

Motifs:
Découle de la suppression du membre de phrase "service fixe
aéronautique".
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TÂCHE 2- Questions relatives à la simplification des procédures réglementaires
Dans l'ensemble, la Fédération de Russie reprend à son compte les recommandations du GYE visant
à simplifier les textes relatifs aux procédures de notification, de coordination, d'inscription et de
planification. Dans le même temps, compte tenu de l'importance et de la complexité extrêmes des
questions de procédure, il faut, lorsque l'on s'efforce d'élaborer de nouveaux textes généraux, bien
veiller à ne pas oublier des caractéristiques importantes des différentes procédures actuellement en
vigueur. A cet égard, il conviendrait de n'adopter à la CMR.-95 que les textes de procédure qui ne
soulèvent pas d'objection majeure et qui constituent un ensemble complet de textes permettant de
résoudre un problème de procédure donné.
Les propositions de modifications des textes de procédure proposés par le GVE sont exposées
ci-après.

RUS/7/6
MOD S7.6

Si la demande lui-leur en est faite par une administration quelconque
et, en particulier, par l'administration d'un pays qui a besoin d'une assistance
spéciale, le Comité et le Bureau, utilisant à cet effet les moyens dont il~
disposent et qui conviennent aux circonstances, fournissent l'assistance
demandée en ce qui concerne l'application des procédures du présent chapitre.

Motifs:
Le mot "Comité" est ajouté d'une part pour préciser que les
administrations devraient bénéficier, pour l'application des procédures, de
l'assistance non seulement du Bureau des radiocommunications mais aussi du
Comité du Règlement des radiocommunications et d'autre part pour aligner
cette disposition sur celle du numéro S7. 5.
RUS/7/7
MOD S9.2

Les modifications aux renseignements communiqués conformément
aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées au Bureau dès
le moment où elles sont disponibles. Les modifications qui sont de nature à
modifier sensiblement le caractère du réseau peuvent entraîner la nécessité de
recommencer la procédure de publication anticipée. Une liste des modifications
de nature à modifier sensiblement le caractère du réseau figure dans les Règles
de procédure.

Motifs:
Lorsqu'on modifie ou coordonne un réseau, il est souvent nécessaire
de modifier ses caractéristiques. Pour éviter de devoir recommencer la
procédure de notification pour un réseau lorsqu'on procède à de telles
modifications, il faut savoir quelles sont les modifications qui sont de nature à
modifier sensiblement son caractère. Il conviendrait donc d'en faire figurer une
liste dans les Règles de procédure.
RUS/7/8
ADD
S9.2A

Au reçu des renseignements complets, communiqués au titre des
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau des radiocommunications les publie dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire dans un délai de 3 mois. Lorsque
le Bureau n'est pas en mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus, il
en informe périodiquement les administrations concernées en en donnant les
rat sons.
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Motifs:
Fixer les dates auxquelles le Bureau des radiocommunications devra
avoir terminé les différentes étapes de la procédure.

RUS/7/9
MOD S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau en
projet recherche tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés sans
prendre en considération que des remaniements puissent être apportés à des
réseaux relevant d'autres administrations. en particulier aux réseaux exploités
dont les assignations de fréquence sont inscrites dans le Fichier de référence. Si
elle ne peut pas trouver de tels moyens, l'administration concernée peut alors
demander aux autres administrations de rechercher tous les moyens possibles de
répondre à ses besoins. Les administrations concernées font tous les efforts
possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs
réseaux acceptables par les deux parties.
Motifs:
Cette adjonction reflète la pratique actuelle selon laquelle pour la
coordination des assignations de fréquence de deux réseaux, dont l'un a fait
l'objet d'une publication anticipée ou d'une coordination et l'autre est déjà
exploité et inscrit dans le Fichier, c'est l'administration responsable du premier
réseau qui dispose de la plus grande souplesse pour modifier les
caractéristiques.

RUS/7/10
MOD S9.38

d)

publie les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la
circulaire hebdomadaire dans un délai d'au plus quatre mois. Lorsque le
Bureau n'est pas en mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus.
il en informe périodiquement les administrations concernées en en donnant
les raisons;

Motifs:
Indiquer dans le Règlement des radiocommunications les dates
auxquelles le Bureau des radiocommunications devra avoir terminé les
différentes étapes de la procédure.

NOC
RUS/7/11
MOD S11.28

S9.38.1
Après avoir déterminé, en application des Règles de procédure, les
fiches de notification qu'il juge complètes, le Bureau note la date de réception en
regard de ces fiches et, à l'exception de celles qui sont mentionnées au numéro
S11.16, il les examine dans l'ordre où il les reçoit. A la réception d'une fiche de
notification_ complète, le Bureau en publie. dans un délai d'au plus 40 jours. le
contenu, y compris les diagrammes, les cartes et la date de réception, dans la
circulaire hebdomadaire qui tient lieu d'accusé de réception de la fiche de
notification à l'administration notificatrice. Lorsque le Bureau n'est pas en
mesure de se conformer au délai mentionné. il en informe périodiquement les
administrations concernées en en donnant les raisons.
Motifs:
Indiquer dans le Règlement des radiocommunications les dates
auxquelles le Bureau des radiocommunications devra avoir terminé les
différentes étapes de la procédure.
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TÂCHE 3- Questions opérationnelles et administratives
Dans l'ensemble, la Fédération de Russie souscrit aux recommandations du GVE visant à simplifier
les textes relatifs aux questions opérationnelles et administratives.
Les recommandations suivantes du GVE se révéleront peut-être être les plus complexes à mettre en
oeuvre:
propositions de transfert de certains textes du Règlement des radiocommunications dans des
Recommandations VIT-R en ne retenant dans le texte de base que les références à ces
Recommandations;
propositions de transfert de certains textes du Règlement des radiocommunications dans les
Règles de procédure du Comité du Règlement des radiocommunications, dans des documents
publiés par le Secrétaire général ou à d'autres organisations (OACI, OMI).
Ces transferts sont réalisables en principe mais posent à la CMR.-95 un certain nombre de problèmes,
notamment:
quel sera le statut des textes transférés et comment ces textes pourront-ils être modifiés en cas
"d'insertion par référence" dans le Règlement des radiocommunications ou dans un autre cas;
accord des organisations sous la responsabilité desquelles il est proposé de transférer des textes
particuliers du Règlement des radiocommunications;
problèmes que risqueraient de rencontrer des administrations pour faire approuver par leurs
autorités compétentes le Règlement des radiocommunications et ses révisions.
De l'avis de la Fédération de Russie, la CMR.-95 devra tenir compte de tous c_es paramètres
lorsqu'elle se prononcera sur le Rapport du GVE.

Point 2.1a) de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées
au-dessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions-et
Recommandations connexes"
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MHz

137-138
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

•

RUS/7/12

MOD

137- 137,025

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
ADD 599C
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 MOD 599A

RUS/7/13

MOD

137,025-137,175

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B ADD 599C
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 MOD 599A

RUS/7/14

MOD

137,175-137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
ADD599C
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 MOD 599A

RUS/7/15

MOD

137,825 - 138

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) .
Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B ADD 599C
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 MOD 599A
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RUS/7/16
L'utilisation de la bande 13 7 - 13 8 :rvtHz par le service mobile par
MOD 599A
CAMR-92 satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Toutefois, la
S5.208
coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite par
cette station dépasse ~140 dB(Wfm2f4 kHz) à la surface de la Terre.-ba
limite de puissaaee surfaeique ei dessus s'appliquera jusqu'à ee qu'uae
eoarereaee administrative moadiale des radioeommunieatioas eompéteflte la
révise. Ea assigHaflt des fréqueaees aux statioas spatiales du serviee mobile par
satellite daas la baade susmeBtionnée, les administratioas doiveflt preadre toutes
les mesures réalisables pratiquemeflt pour protéger le serviee de
radioastroaomie daas la baade 150,05 153 ~4Hz eoatre les brouillages
préjudieiables dus à des ra-yonnemeats BOB désirés.
Motifs:
Comme cela est indiqué dans le Rapport de la RPC, une valeur seuil
de puissance surfacique de -125 dB (Wfm2f4 kHz) ne permet pas une
exploitation dans des conditions de brouillage acceptables des services de Terre
bénéficiant du même statut que le SMS et en particulier du service mobile
aéronautique (OR); une limite plus stricte est donc proposée.
RUS/7/17
ADD
599C
S5.208A

En faisant des assignations aux stations spatiales du service mobile
par satellite dans la bande susmentionnée, les administrations doivent prendre
toutes les m~sures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les
rayonnements non désirés provenant de ces stations ne causent pas de
brouillages préjudiciables aux observations de radioastronomie effectuées dans
d'autres bandes de fréquences attribuées à titre primaire au service de
radioastronomie. Les limites relatives aux brouillages préjudiciables applicables
au service de radioastronomie sont indiquées dans la Recommandation
UIT-R 769.
Motifs:
Protéger le service de radioastronomie contre les rayonnements non
désirés des stations spatiales des SMS.
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MHz

335,4-402
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

RUS/7/18
MOD

387-390

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre) 641 641A
ADD599C

RUS/7/19
MOD

400,15-401

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
ADD599C
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 647A
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647 MOD 647B

RUS/7/20
L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz.par le service mobile par
MOD 647B
CAMR-92 satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Toutefois, la
S5.264
coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre, par cette station dépasse -125 dB(W/m2/4 kHz). La limite
de puissance surfacique ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente la révise. -En
assigaant des fréqueaees aux statioas spatiales du serviee mobile par satellite
dans la baade susmeationnée, les administrations doivent preadre toutes les
mesures réalisables pratiquement pour protéger le serviee de radioastroaomie
daas la bande 406,1 410 ~lliz eontre les brouillages préjudieiables dus à des
rayoooements aoa désirés.
Motifs:
Protéger le service de radioastronomie contre les rayonnements non
désirés des stations spatiales des SMS.
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MHz

148-156,8375
Attribution aux services
Région 2

Région 1

•

1

Région 3

RUS/7/21
MOD

148-149,9

148-149,9

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) sauf
mobile aéronautigue uar
satellite 599B
608 MOD 608A 608C

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) sauf
mobile aéronautique uar satellite 599B

608 MOD 608A 608C

RUS/7/22
MOD

149,9- 150,05

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
599B 609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD 608B 609 609A

RUS/7/23
L'utilisation de la bande 148 - 149,9 MHz par le service mobile par
MOD 608A
CAMR-92 satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Le service mobile par
S5.219
satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe,
mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz. Les stations
terriennes mobiles du service mobile par satellite ne doivent pas produire une
puissance surfacique supérieure à 150 dB(Vi~'m~/4 kHz) à l'eKtérieur des
frontières nationales.La nécessité d'une coordination des stations mobiles au sol
du service mobile par satellite est déterminée en fonction de la distance de
coordination calculée selon la méthode exposée dans les
Recommandations UIT-R les plus récentes.
RUS/7/24
MOD 608B
L'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service mobile
CAMR-92 terrestre par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
S5.220
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Le
service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et
l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans la bande
149,9- 150,05 Wh. Les stations terriennes mobiles du service mobile terrestre
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par satellite ne doiv.ent pas produire une puissance surfaeique supérieure à
150 dB('}//m~4 kHz) à l'extérieur des frontières natioaales.La nécessité d'une
coordination des stations mobiles au sol du service mobile terrestre par satellite
est déterminée en fonction de la distance de coordination calculée selon la
méthode exposée dans les Recommandations VIT -R les plus récentes.
Motifs:
Il est difficile d'obtenir sur le plan opérationnel et de faire respecter
sur le plan des procédures une puissance surfacique de -150 dB(Wfm2f4 kHz) à
l'extérieur des frontières nationales d'un pays desservi par le SMS. La nécessité
d'une coordination devrait être déterminée en fonction d'une distance de
coordination calculée selon la méthode exposée dans la Recommandation
UIT-R [Document 8D/35(Rév.l)].

•

MHz
1 545 - 1 613,8
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

RUS/7/25

MOD

1610- 1610,6

1610-1610,6

1610- 1610,6

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIONAVIGATIQN
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

.Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

722 727 730 731
MOD 731E 732 733
733A 733B 733E 733F

722 MOD 731E 732 733
733A 733C 733D 733E

722 727 730 MOD 731E
732 733 733A 733B
733E

1610,6- 1613,8

1610,6-1613,8

1610,6- 1613,8

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers esp~ce)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

722 MOD 731E 732 733
733A 733C 733D 733E
734

722 727 730 MOD 731E
732 733 733A 733B
733E 734

RUS/7/26

MOD

722 727 730 731
MOD 731E 732 733
733A 733B 733E 733F
734
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MHz

1 613,8 - 1 656,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1

•

Région 3

RUS/7/27
MOD

1 613,8 - 1626,5

1613,8 - 1626,5

1613,8 - 1626,5

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
722 727 730 731
MOD 731E 731F 732
733 733A 733B 733E
733F

722 MOD 731E 731F
732 733 733A 733C
7330 733E

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)
722 727 730 MOD 731E
731F 732 733 733A
733B 733E

RUS/7/28
MOD 731E.
L'utilisation de la bande 1610- 1626,5 MHz par le service mobile
CAMR-92 par sat~llite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite
. S5.364
(Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces deux
services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. en crête
supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des
systèmes exploités conformément aux dispositions du renvoi (732) S5.366, sauf
si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la
bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, une valeur dela densité de
p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser
-3 dB(W/4 kHz) est applicable. Les stations du service mobile par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de
radionavigation aéronautique, aux stations fonctionnant conformément aux
dispositions du renvoi [732] S5.366 et aux stations du service fixe fonctionnant
conformément aux dispositions du renvoi [730) S5.359, ni demander à être
protégées vis-à-vis de ces stations.
Motifs:
Dans un souci de conformité avec les Recommandations du Rapport
de la RPC afin d'avoir une formulation plus précise des conditions à remplir
pour utiliser en partage certaines bandes de fréquences avec les systèmes
fonctionnant conformement aux dispositions du numéro [732] S5.366.
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Point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980- 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"
La Fédération de Russie propose que la date d'entrée en vigueur des attributions dans ces bandes soit
la même pour tous les pays.
La date proprement dite devrait être fixée par la CMR-95 et se situer entre 2000 et 2005.
Les systèmes des SMS mis en service avant la date d'entrée en vigueur unique des attributions dans
ces bandes de fréquences ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations d'autres
services exploités dans ces bandes ni demander à être protéger vis-à-vis de ces stations.
De plus, lorsqu'on examinera la mise en oeuvre du service mobile par satellite dans ces bandes de
fréquences, il faudra bien peser les conséquences financières et économiques liées au déplacement
des stations du service fixe actuellement exploitées dans ces bandes.
MHz
1 930-2 110
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

RUS/7/29

MOD

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
746A

746A MOD 746B +4aG

746A

RUS/7/30

MOD

1980-2010

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
746A MOD 746B +4aG

RUS/7/31
MOD 746B
L'utilisation des bandes 1970- 2010 MHz et 2160-2200 MHz par
CAMR-92 le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier ~
S5.389
[2000-2005] et est subordonnée à l'application des procédures de coordination
et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Dans la bande
2 160 - 2 200 MHz, la coordination des stations spatiales du service mobile par
satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance
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surfacique produite à· la surface de la Terre dépasse les limites prescrites [au
numéro 2566] à l'article S21, tableau [AR28]. En ce qui concerne les
assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de
la section II de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations
spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.

•

RUS/7/32
SUP
746C
S5.390

Motifs:
Les numéros [746B] S5.389 et [746C] S5.390 donnent des dates
différentes pour le début de la mise en service de la bande attribuée au SMS, ce
qui pourrait amener différentes administrations à mettre en oeuvre des systèmes
du SMS dans le cadre des futurs systèmes mobiles publics terrestres de
télécommunication (FSMTPT) à des dates différentes. La coordination et la
mise en oeuvre à l'échelle mondiale des FSMTPT seraient en conséquence plus
complexes.
Compte tenu de la nature mondiale des FSMTPT et de la complexité du partage
avec les stations de Terre actuellement exploitées dans les mêmes bandes de
fréquences, il serait sage d'adopter une date d'entrée en vigueur unique pour
cette attribution. La bande de fréquences pourrait être éventuellement divisée en
plusieurs parties qui pourraient être mises en service par étapes.
Toutes les études de l'VIT-R relatives à l'interface radioélectrique des systèmes
du service mobile par satellite mis en oeuvre dans le cadre des FSMTPT doivent
être terminées avant la mise en service des bandes de fréquences qui leur ont été
attribuées.

Point 2.1 c) de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
géostationnaires, ainsi que les points de réglementation"
La position de la Fédération de Russie repose sur l'hypothèse que les décisions que prendra la
CMR-95 pour satisfaire les besoins futurs des liaisons non OSG des SMS devront tenir compte des
intérêts des réseaux existants (géostationnaires ou non) qui ont été notifiés conformément aux
procédures en vigueur de l'VIT.
De l'avis de la Fédération de Russie, lorsque l'on choisira les bandes de fréquences néce~saires pour
les liaisons de connexion non OSG des SMS, il suffira de dégager une portion de spectre d'environ
200 MHz dans chaque sens de transmission et dans chacune des bandes 4 - 8 GHz, 8 - 16 GHz et
16- 30 GHz pour satisfaire les besoins des réseaux non OSG du SMS de la première génération.
De l'avis de la Fédération de Russie, les bandes de fréquences 4,5 - 4,8 GHz, 6, 725 - 7,025 GHz,
10,7 - 10,95 GHz et 11,2 - 11,45 GHz ne devraient pas être utilisées pour les liaisons de connexion
non OSG des SMS étant donné que ces bandes sont attribuées, en vertu du Plan (appendice 30B)
aux systèmes OSG du SFS, qu'elles sont déjà occupées par des systèmes à satellites actuellement
exploités et qu'il y a des problèmes de partage avec les services de radiocommunications de Terre.

CONF\CMR95\000\007F. WW2

06.09.95

06.09.95

- 14CMR95/7-F

MHz

4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

RUS/7/33

MOD

5000-~5150

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
733 MOD 796

797~

797B

RUS/7/34

MOD

5150-5250

S lSS

RADIOLOCALISATIONRADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
Reehefehe SJ3a1:ialeFIXE PAR SATELLITE
fl~

RUS/7/35
MOD 796
S5.444

f98733 797 MOD 797A 797B ADD 797C

La bande 5 000 - ~-~5 150 :MHz est à utiliser pour l'exploitation du
système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.
Motifs:
La Fédération de Russie souscrit aux propositions selon lesquelles le
système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
devrait avoir la priorité dans la bande de fréquences 5 000 - 5 150 :MHz.

RUS/7/36·
MOD 797A
Mob-87
S5.446

Attribution additionnelle: dans les pays énumérés aux numéros
733B et 753C, et sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 5 150- 5 216 :MHz est de plus 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 (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des pays
énumérés aux numéros 733B et 753C, cette bande est de plus attribuée à titre
secondaire au service de radio repérage par satellite (espace vers Terre).
L'utilisation du service de radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de
connexion associées au service de radiorepérage par satellite exploité dans la
bande 1610- 1626,5 MHz ou 2483,5 -·2500 MHz. La puissance surfacique
totale à la surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser -159 dBW/m2 dans
toute bande de 4kHz, quel que soit l'angle d'arrivée. Les stations du service fixe
par satellite qu'utiliseront les liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires pour les communications mobiles dans la bande de fréquences
5 150 - 5 250 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux liaisons
de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service de
radiorepérage qu'il est prévu d'exploiter conformément aux dispositions du
numéro 797A et qui ont été notifiés à l'UIT avant le xx novembre 1995. ou aux
systèmes du service de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande
de fréquences adjacente 5 000- 5 150 :MHz.
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Motifs:
Permettre l'exploitation des liaisons de connexion des systèmes du
service de radiorepérage par satellite notifiés conformément aux dispositions du
numéro 797A.

•

RUS/7/37
ADD
797C
S5.446A

La bande 5 150- 5 250 MHz est attribuée dans le sens Terre vers
espace et dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite pour les
liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires pour les
communications mobiles sous réserve de l'application des procédures de
coordination et d'inscription exposées dans la Résolution 46. Les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas aux stations du service fixe par satellite
dans cette bande.
Motifs:
La bande de fréquences 5 150 - 5 250 MHz peut être attribuée au
service fixe par satellite pour les liaisons de connexion non OSG du SMS dans le
sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre, ce qui permet
d'augmenter la quantité de spectre disponible pour les liaisons de connexion non
OSG du SMS tout en respectant les conditions de partage à l'intérieur du service
et avec d'autres services de radiocommunication, y compris dans la bande
adjacente 5 000 - 5 150 MHz.
MHz
5 725-7 300

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1·

Région 3

RUS/7/38
MOD

5925-~7025

FIXE
FIXE PAR SATELLITE(Terre vers espaee) 792A
MOBILE
791 MOD 809

RUS/7/39
MOD

7 0+~5- ~7 075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers es.Race)
(es.Race vers Terre)
MOBILE
8Q9 81Q 811791 ADD 809A ADD 809B

Motifs:
La Fédération de Russie estime que la bande 6 725- 7 025 MHz
n'est pas vraiment indiquée pour le développement des liaisons de connexion non
OSG du SMS éta~t donné qu'elle est attribuée en vertu du Plan du SFS
(appendice 30B), qu'elle constitue une ressource essentielle pour le
développement des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par
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satellite, y compris les réseaux à microstations (VSAT) et que l'utilisation de
cette bande par les liaisons de connexion non OSG dans le sens de transmission
opposé empêcherait le développement de réseaux à microstations dans les
régions où sont situées des stations terriennes de liaison de connexion du SMS.
RUS/7/40
MOD 809
S5.458

RUS/7/41
ADD 809A
S5.458A

RUS/7/42
ADD
809B
S5.458B

Dans la bande 6 425- ~7 025 MHz, des mesures sont effectuées
à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus des océans. Dans la
bande 7 075- 7 250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs
passifs à hyperfréquences. Il convient que, dans leur planification de l'utilisation
future de cette bande, les administrations ne négligent pas les besoins du service
d'exploration de la Terre par satellite (passive) et du service de recherche
spatiale (passive).
La bande 7 025- 7 075 MHz est attribuée dans le sens espace vers
Terre et dans le sens Terre vers espace au service fixe par satellite pour les
liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires pour les
communications mobiles. Les émissions des stations spatiales émettrices
des liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires destinés
aux communications mobiles doivent respecter les limites de puissance
surfacique énoncées au numéro 2566. Les dispositions du numéro 2613 ne
s'appliquent pas dans cette bande de fréquences aux stations du service fixe par
satellite dans le sens espace vers Terre. L'utilisation de la
bande 7 025 - 7 07 5 MHz par le service fixe par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46.
Dans la bande 7 025- 7 075 MHz, les liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires pour les communications mobiles ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des réseaux à satellite
non géostationnaire du service fixe par satellite notifiées à l'VIT avant le
xx novembre 1995 et utilisant la bande dans le sens Terre vers espace.
La bande de fréquences 7 025- 7 075 MHz peut être utilisée par les
Motifs:
liaisons de connexion non OSG du SMS dans le sens opposé; toutefois, il doit
rester possible d'utiliser des systèmes non OSG du SFS qui ont été notifiés
précédemment dans le sens de transmission normal conformément aux
dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications.

Attribution de bandes de fréquences aux liaisons de connexion non OSG du SMS au-dessus de
10GHz
La Fédération de Russie estime que les bandes 10,7 - 10,95 GHz et 11,2 - 11,45 GHz ne sont pas
vraiment indiquées pour le développement des liaisons de connexion non OSG du SMS étant donné
qu'elles sont attribuées en vertu du Plan aux systèmes OSG pour les communications mobiles
(appendice 30B), qu'elles constituent une ressource essentielle pour le développement des réseaux OSG
du SFS, y compris les réseaux à microstations (VSAT) et que leur utilisation par les liaisons de
connexion non OSG du SMS dans le sens opposé empêche le développement des réseaux VSAT dans
les régions où sont situées des stations terriennes de liaison de connexion non OSG.
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Par ailleurs, les bandes de fréquences 10;7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz ne devraient pas être
attribuées aux liaisons de connexion non OSG du SMS étant donné qu'elles sont occupées par des
systèmes à satellites qui sont actuellement exploités et qu'il y a des problèmes de partage avec les
services de radiocommunications de Terre.
-;

La Fédération de Russie propose donc que les liaisons de connexion non OSG du SMS puissent utiliser
les bandes de fréquences 18,4- 19,7 GHz (sauf 18,6- 18,8 GHz) et 27,5- 29,5 GHz dans les deux sens
de transmission, même si de profonds évanouissements peuvent se produire dans les bandes au-dessus
de20 GHz.

Point 2.2 de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration
de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025-2 110 MHz"
RUS/7/43
MOD 2547
S21.12

•

(8) Les limites spécifiées au numéro 2541 s'appliquent dans les bandes
de fréquences ci-après, qui sont attribuées, pour l'émission par les stations
terriennes, au service fixe par satellite et au service d'exploration de la Terre par
satellite, et en particulier au service de météorologie par satellite, au service
d'exploitation spatiale. au service mobile par satellite et au service de recherche
spatiale, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou te· service mobile:
2 025- 2 llO

MHz

5670-5725

MHz (pour les pays· énumérés au numéro 804 vis-à-vis des
pays énumérés aux numéros 803 et 805)

5 725 - 5 755

MHzl (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros 803 et 805)

5755-5850

MHzl (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros 803, 805 et 807)

5 850-7075

MHz

7 9QOO- 8 400

MHz

10,7-11,7

GHzt (Région 1)

12,5- 12,75

GHzt (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés au
numéro 848)

12,7- 12,75

GHzt (Région 2)

12,75 - 13,25

GHz

14,0- 14,25

GHz

(par rapport aux pays énumérés au numéro 857)

14,25- 14,3

GHz

(par rapport aux pays énumérés aux numéros 857, 860
et 861)

14,3- 14,4

GHzt (Régions 1 et 3)

14,4- 14,8

GHz

CONF\CMR95\000\0007F .WW2

05.09.95

05.09.95

- 18CMR95/7-F

Motifs:
Les services de radiocommunication spatiale et les services de
radiocommunication de Terre peuvent utiliser en partage ces bandes de
fréquences si une limite est fixée à la p.i.r.e. rayonnée par les stations terriennes
en direction de l'horizon. Cette limite est énoncée au numéro 2541 pour les
bandes de fréquences comprises entre 1 et 15 GHz mais elle ne s'étend pas à la
bande 2 025 - 2 110 MHz qui, conformément aux décisions de la CAMR-92, est
utilisée par les services scientifiques spatiaux à titre primaire, en partage avec les
services fixe et mobile. Compte tenu des affaiblissements de propagation entre
stations terriennes et systèmes de Terre que l'on observe dans la bande des
2 GHz et de la nécessité de protéger les services de Terre, on peut conclure que
les limites spécifiées au numéro 2541 concernant les émissions provenant des
stations terriennes en direction de l'horizon peuvent également s'appliquer à la
bande de fréquences 2 025 - 2 110 MHz.
Point 2.3 de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application
de ladite Résolution et prendre les mesures appropriées"

RUS/7/44
SUP

RÉSOLUTION 112

GHz

12,75- 14,3
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

RUS/7/45

MOD

13,75-14

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
Recherche spatiale
713 853 854 855 MOD 855A MOD 855B

RUS/7/46
MOD 855A
Dans la bande 13,75 - 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
CAMR-92 terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
S5.502
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation et de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces lfaleurs sont
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applicables sous réserve d'un ecamen par le CCIR et en .attendant d'être re'JUes
une future conférence administrative mondiale des radiocommunications
eompétente (voir la R~solution 112 (C1.•..1\'IR 92)). Les critères de partage
seront fixés d'après les Recommandations UIT-R les plus récentes.
~ar

•

RUS/7/47
Dans la bande 13,7 5 - 14 GHz, les stations spatiales
MOD 855B
CAMR-92 géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles l'IFRB a reçu
les renseignements aux fins de publication anticipée avant le 31 janvier 1992
85.503
doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du
service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à titre
secondaire. Jusqu'au 1er janvier 2000, les stations du service fixe par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations spatiales non
géostationnaires des services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre
par satellite; après cette date, ces stations spatiales non géostationnaires fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. Les critères de
partage seront fixés d'après les Recommandations UIT-R les plus récentes.
Motifs:
Les commissions d'études 4 et 7 ont procédé à des études sur le
partage entre d'une part le 8F8 et d'autre part les services de radiolocalisation et
de radionavigation de Terre, le service d'exploration de la Terre par satellite et
le service de recherche spatiale qui utilisent en partage la bande de fréquences
13,75- 14,0 GHz. Elles ont élaboré des Recommandations permettant d'assurer
le partage entre le 8F8 et les services de Terre (Recommandation UIT -R
8.1068) et de protéger les services scientifiques spatiaux contre les brouillages
du 8F8 jusqu'en 2001 (Recommandations UIT-R 8.1069 et UIT-R 8A.1071).
Comme l'a proposé la RPÇ-95, étant donné que ces Recommandations ont été
adoptées, on peut considérer que les études prévues au titre de la
Résolution 112 ont été menées à bien et que la Résolution peut être supprimée.
Il conviendrait donc de supprimer la référence à cette Résolution dans le
numéro 855A et d'insérer les références aux Recommandations qui ont été
élaborées dans les numéros 855A et 855B.
Point 3 a) de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en
prenant particulièrement en considérat~on le point 2 du dispositif de ladite résolution et
compte tenu de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des
arcs d'orbite de l'appendice 30B"
Les propositions de la Fédération de Russie au titre de ce point de l'ordre du jour de la Cl\1R-95 sont
les suivantes:

RUS/7/48
1
Il est nécessaire de revoir les paramètres techniques des systèmes du 8R8 sur lesquels reposera
le futur Plan révisé afin de tenir compte des résultats des études décrites dans le Rapport de la
RPC-95.
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RUS/7/49
2
Le principe d'une coexistence entre systèmes de radiodiffusion télévisuelle analogiques et
numériques pendant une période de temps donnée devrait être retenu.

RUS/7/50
3
Le principe d'une couverture nationale devrait être retenu comme base du Plan du SRS tout en
autorisant la création de zones régionales dans lesquelles les utilisateurs de systèmes régionaux
renoncent (en totalité ou en partie) à leurs assignations nationales.

RUS/7/51
4
En Région 1, compte tenu de la naissance d'un nombre important de nouveaux pays devenus
Membres de l'UIT et de l'augmentation de la demande effective de canaux du SRS pour assurer une
couverture nationale ou régionale, la révision du Plan de 1977 sera très difficile; il faut donc
examiner toutes les méthodes permettant d'augmenter la capacité de l'orbite des satellites
géostationnaires, en particulier un espacement non uniforme des satellites pour de nouvelles positions
orbitales.

RUS/7/52
5
Les méthodes sur lesquelles reposera la révision du Plan de 1977 devraient être équilibrées. Le
nouveau Plan doit, d'une part, conserver les possibilités du Plan de 1977 et, d'autre part, être élargi
de façon à satisfaire les besoins d'un certain nombre de nouveaux Membres de l'UIT.

Problèmes que doit résoudre la CMR-95 au titre du point 3 a) de l'ordre du jour
RUS/7/53
1
La CMR-95 devrait reprendre à son compte les propositions de la RPC relatives aux
paramètres techniques fondamentaux des systèmes du SRS exploités dans la bande des 12 GHz,
paramètres qui reflètent les progrès techniques réalisés dans le domaine de la radiodiffusion
télévisuelle par satellite.

RUS/7/54
2
La CMR.-95 devrait adopter des Résolutions et des Recommandations invitant le Secteur des
radiocommunications de l'UIT à:
effectuer, compte tenu des besoins des administrations et des paramètres techniques adoptés,
des exercices de planification qui permettront aux pays d'évaluer dans quelle mesure les intérêts
des systèmes du SRS actuellement exploités peuvent être pris en compte et les systèmes futurs
mis en oeuvre;
élaborer d'ici la fin de 1997 des Recommandations reflétant les progrès réalisés dans le
domaine de la radiodiffusion par satellite, qu'il s'agisse des systèmes à satellites ou des
technologies, du traitement des signaux numériques et des techniques de transmission pour les
programmes de télévision, les données ou d'autres renseignements supplémentaires;
élaborer des dispositions réglementaires et des procédures internationales pour le SRS
permettant véritablement une mise à jour des Plans.
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Point 3 b) de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Résolution 712 (CAMR-92)"
La Fédération de Russie souscrit à la proposition de la RPC de revoir la Résolution 712 afin de
permettre à la C:MR-97 de revoir les besoins des services scientifiques spatiaux pour mieux les
satisfaire.

Point 3 c) de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"
Lors de l'examen de ce point de l'ordre du jour, il ne faudra pas oublier les points suivants:
1
La planification des fréquences pour la radiodiffusion en ondes décamétriques est pour ainsi
dire impossible si l'on utilise les méthodes classiques.

La nouvelle conception de planification des fréquences pour la radiodiffusion en ondes
2
décamétriques, présentée par le GT 10/5, doit être examinée avec soin.
3
Avec le développement de nouveaux systèmes numériques de radiodiffusion sonore de Terre et
par satellite, les bandes d'ondes décamétriques pour la radiodiffusion sont moins sollicitées; il
pourrait être utile d'étudier les perspectives de la HFBC dans ces bandes et de voir s'il serait possible
et judicieux d'utiliser ces bandes de fréquences pour le développement d'autres services.

RUS/7/55
Par conséquent, lorsqu'elle examinera la possibilité d'accédçr aux nouvelles bandes de fréquences
attribuées à la radiodiffusion en ondes décarnétriques, la C:MR-95 devrait partir de l'hypothèse que
les travaux liés à l'amélioration des principes de planification pour la HFBC seront terminés avant la
CMR-97 et qu'en conséquence toute prise de décision concernant l'utilisation de nouvelles bandes de
fréquences devrait être reportée à la C:MR-97.

Point 4 de l'ordre du jour de la CMR-95:
"Examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence"
RUS/7/56
La C:MR-95 devrait adopter une Résolution spéciale appelant tous les Membres de l'VIT à formuler,
dans le cadre de leurs travaux préparatoires à la CMR-97, des propositions sur les modifications à
apporter aux renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications, concernant des pays ou
groupes de pays bien précis. Il conviendrait d'inscrire l'examen de ces propositions à l'ordre du jour
de la CMR-97.

Motifs:
Compte tenu de l'évolution récente de la situation géopolitique mondiale, de la naissance
de très nombreux Etats qui sont devenus Membres de l'UIT et de la mise au point de nouvelles
technologies des radiocommunications, il faut revoir certains des renvois qui précisent des conditions
particulières d'utilisation pour des bandes _de fréquences données dans certains pays.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République argentine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

ARG/8/1
Procéder à un examen critique du Rapport final du Groupe volontaire d'experts (GVE) et réviser le
Règlement des radiocommunications en tenant compte des parties du Rapport qui constituent une
véritable simplification.
Motifs:

Le Rapport final du GVE ne constitue pas une simplification au sens strict du terme.

Cette affirmation repose sur l'argumentation suivante:
1
Le Rapport du GVE, dont la finalité est de supprimer certains articles, n'apporte pas
systématiquement la justification plausible qui s'impose et ne reprend pas toujours les concepts de ces
articles pour les incorporer dans d'autres parties du Règlement des radiocommunications simplifié
(Partie A/paragraphe 3.3.14, Recommandation 3/5).

2
Le Rapport du GVE recommande de fusionner certains services alors que, actuellement, il n'existe
pas de justification technique correspondante (Partie A/paragraphe 3 .1.16). Voir les annexes A et B du
présent document.
3
Le Rapport du GVE définit une procédure unique de notification et d'inscription des assignations
de fréquence qùi comporte des lacunes en ce qui concerne à la fois l'établissement de délais multiples
(Partie A/paragraphe 3 .2.4) et la méthode d'identification des administrations affectées par une
assignation (Partie C/numéro S9.43).

4
Le Rapport du GVE prévoit le transfert d'appendices entiers dans des Recommandations de
l'VIT-R dont la forme et le contenu ne sont pas présentés avec le Rapport proprement dit. Il est donc
impossible de les examiner en même temps que le Règlement des radiocommunications simplifié.
Les Recommandations en question seront incorporées par référence lorsqu'une disposition s'y
rapportera. Toutefois, la forme de cette incorporation n'est pas claire et le mode d'élaboration des
modifications relatives aux Recommandations n'est pas convaincant.
De plus, le fait de disperser les renseignements nécessaires à la manipulation des textes réglementaires
allonge les délais requis pour résoudre les problèmes et complique les procédures
(Partie A/paragraphe 3.3.10).
• 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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5
Le Rapport du GVE ne tient pas compte du fait qu'un délai de deux ans entre les conférences
mondiales est un laps de temps suffisant pour que les administrations soient en mesure d'examiner,
d'actualiser ou de supprimer des éléments dans le cadre des commissions techniques d'une C:MR
(Partie A/paragraphe 3.3.9).
6
On reconnaît un règlement simplifié à sa structure concise, concrète et autonome. La Partie C du
Rapport du GVE ne réunit pas ces conditions.
7
Dans un texte de nature technique, il est nécessaire de respecter un principe didactique élémentaire
qui consiste à faciliter la compréhension. Le Rapport du GVE ne répond pas à ce besoin.
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LISTE DES OBSERVATIONS ET DES PROPOSITIONS RELATIVES
AU RAPPORT DU GVE
PRÉAMBULE

ARG/8/2
MOD SO.l

Le présent Règlemeat est fuadé sur les priacipes suivan:ts:Le droit
souverain de réglementer ses télécommunications étant pleinement reconnu à
chaque Etat. les dispositions contenues dans le présent Règlement complètent celles
de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications et du Règlement des télécommunications internationales. dans
le but d'atteindre les objectifs de l'Union: à cette fin. les Etats Membres de l'Union
établissent et adoptent les normes ci-après en vue de réglementer l'utilisation du
spectre des fréguences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires.

ARG/8/3
SUP
S0.2
à
S0.4
Motifs:
L'incorporation des numéros 195, 196 et 197 de la Constitution dans
les numéros S0.2, S0.3 et S0.4, respectivement, ne s'inscrit pas dans l'orientation
recherchée pour supprimer l'article 10 de l'actuel Règlement des
radiocommunications, à savoir la préexistence de textes dans la Constitution et la
Convention.
Par ailleurs, la formulation - y compris pour les numéros cités - ne correspond pas à
la présentation d'un préambule.
L'Administration de l'Argentine estime qu'il est cohérent d'aligner la rédaction du
préambule sur celle du préambule de la Constitution et du Règlement des
télécommunications internationales de l'VIT, tout en supprimant les trois numéros
cités (CS 195/196/197).
Le préambule proposé sous MOD S0.1 fait apparaître l'objet du Règlement des
radiocommunications et l'utilisation à laquelle le Règlement est destiné.

Il convient de mentionner que le Règlement des radiocommunications est l'un des
instruments de l'Union et que, aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte
comprend le préambule (Convention de Vienne sur le droit des traités, Partie IIIRespect, application et interprétation des traités, section 3, article 31, numéros 1
et 2).
·
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ARG/8/4
ADD S0.4A
ARG/8/5
MOD SO.S

FINALITÉ ET PORTÉE DU RÈGLEMENT
Conformément au mandat de l'Union défini daHs l'article 1 de la
CoHstitutioH, le présent RéglemeHt 'Vise à:

Les objectifs du présent Règlement sont définis comme suit:

1

ARG/8/6
MOD S0.6

ru

ARG/8/7
(MOD) S0.7

lù

assurer la mise à disposition et la protection contre les brouillages
préjudiciables des fréquences utilisées aux fins de détresse et de sécurité;

ARG/8/8
MOD S0.8

_ç}

aider à prévenir et à résoudre les cas de brouillage préjudiciable entre les
services radioélectriques de différentes administrations;-. en exigeant que. quel
que soit leur objectif, toutes les stations soient établies et exploitées de façon
à ne pas causer de brouillage préjudiciable aux communications ou aux
services radioélectriques d'autres administrations ou exploitations reconnues.
ou d'autres exploitations dûment autorisées qui exploitent un service
radioélectrique conformément aux dispositions du présent Règlement;

ARG/8/9
MOD S0.9

ill

faciliter l'exploitation efficace et rationnelle de tous les services de
radiocommunication; à cette fin. les administrations doivent s'efforcer de
limiter le nombre de fréquences et l'utilisation du spectre au minimum
indispensable pour assurer les services nécessaires de facon satisfaisante. en
essayant d'appliquer les techniques les plus récentes;

ARG/8/10
(MOD) S0.10

~

prévoir, lorsqu'il y a lieu, de réglementer les nouvelles applications des
techniques de radiocommunications.

faciliter l'accès équitable aux ressources naturelles limitées du spectre des
fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires et
l'utilisation rationnelle de ces ressources;-. en vue de leur utilisation
rationnelle. efficace et économique de la part de pays ou de groupes de pays.
compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la
situation géographique de certains pays;

CONF\C:MR95\000\008V2Fl. WW2

29.08.95

29.08.95

-5CMR95/8-F

ARG/8/11
MOD S0.11

~

Le présent Règlement est un instrument international qui lie les Etats
parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des
télécommunications: son application est soumise aux dispositions desdites
Constitution et Convention.

J.
L'application des dispositions du présent Règlement par l'Union
internationale des télécommunications n'implique de la part de l'Union aucune prise
de position quant à la souveraineté ou au statut juridique d'un pays, territoire ou
zone géographique quelconque.
Motifs:
Estimant qu'il convenait d'établir la finalité et la portée du Règlement,
l'Administration de l'Argentine a adjoint aux numéros qui précisent les objectifs du
Règlement, les dispositions appropriées de la Constitution que le GVE avait placées
dans le préambule (parties des numéros S0.2, S0.3 et S0.4) et qu'il a été jugé
nécessaire de transférer dans les nouveaux numéros proposés.
Les modifications apportées permettent de définir globalement la portée du
Règlement à partir de différentes adjonctions qui sont jugées nécessaires parce
qu'elles déterminent, dans chaque cas, un élément de cette portée globale.

ARTICLE Sl

Termes et définitions
ARG/8/12
S1.21A
ADD

Service fixe aéronautique: service de radiocommunication entre points
fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et
pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des transports
aériens.

ARG/8/13
ADD
S1.66A

Station fixe aéronautique: station du service fixe aéronautique.

Motifs:
ARG/8/14
ADD Sl.170A

Le service fixe aéronautique touche à la sécurité de la vie humaine.

Zone de service: zone où, en utilisant une fréquence appropriée, la
station mobile terrestre peut être entendue par la station terrestre.

Motifs:
Parmi les modifications proposées par le GVE ne figure pas
l'incorporation de la notion de zone de service (numéro 5159) dont il a été question
au cours de la sixième réunion du GVE à propos de la suppression de l'article 68 du
Règlement des radiocommunications existant.
Il ne faut pas supprimer les articles 67 et 68 de l'actuel Règlement des
radiocommunications étant donné que les dispositions correspondantes n'ont pas
été transférées dans d'autres parties du Règlement des radiocommunications
simplifié.
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ARTICLE S2

Nomenclature
Il ne paraît pas opportun de suivre la Recommandation 3/1 du paragraphe 3. 3. 14 du Rapport du GVE
concernant le transfert des articles 2, 3 et 4 du Règlement des radiocommunications dans un document
d'appui incorporé par référence.
La recommandation qui consiste à incorporer ces dispositions par référence dans un document d'appui,
avec l'appendice 6 (appendice S1), ne paraît pas appropriée étant donné que, pour faciliter la
compréhension, il est plus clair d'inclure dans une même publication l'explication de la procédure et les
exemples qui en illustrent l'application.

ARTICLE S3

Caractéristiques techniques des stations
Le fait de mentionner les annexes AP [7] S3.5 et AP [8] S3.6 s'inscrit dans une argumentation erronée
qui consiste à transférer les appendices en question dans une documentation d'appui (telle qu'elle est
définie au paragraphe 2.3 du Rapport du GVE).
Etant donné que les concepts de l'article 68 dont la suppression est envisagée n'ont pas été repris, il
existe une contradiction par rapport aux raisons exposées pour justifier cette suppression.

ARTICLE S4

Assignation et emploi des fréquences
ARG/8/15 ·

NOC

342
S4.4
Il faut maintenir le libellé actuel du numéro 342 et renoncer aux
Motifs:
modifications recommandées. Il conviendrait de fournir les raisons de la
modification proposée. Si ces raisons ne sont pas fournies ou si elles ne sont pas
satisfaisantes, le texte du numéro S4. 4 devra être rigoureusement identique à celui
du numéro 342.

CONF\CMR95\000\008V2Fl. WW2

29.08.95

29.08.95

-7CMR95/8-F

ARG/8/16
SUP
S4.21
Motifs:
Le fait de se référer à des "cas exceptionnels" peut donner lieu à des
interprétations ambiguës et à une mauvaise utilisation de la disposition.
L'Administration de l'Argentine préfère la formulation du numéro S4. 10 et voit en
l'occurrence un motif supplémentaire pour conserver le chapitre XII qu'il est
question de supprimer.

ARTICLE SS

Attribution des bandes de fréquences
Modifier la numérotation des notes de bas de page existantes pour adopter une numérotation plus
complexe ne va pas dans le sens de la simplification recherchée.
S'agissant des services aéronautiques, les modifications correspondantes découlent de l'élimination de la
catégorie de service permis, remplacée par la catégorie de service primaire (Recommandation 1/5 du
GVE), à laquelle vient s'ajouter la suppression des définitions du service fixe aéronautique (numéro 23)
et de la station fixe aéronautique (numéro 64).
Voir les propositions relatives à l'article S1.

ARTICLE S6

Accords particuliers
Aucune modification n'est proposée sur le fond.

ARTICLE S7

Application des procédures
Outre les règles de caractère général pour la notification et l'inscription des fréquences utilisées par les
services aéronautiques et les règles normales applicables à ces services, les dispositions spécifiques
suivantes se rapportent aux services aéronautiques:
numéro 1220, numéro 1314, numéro 1333 à numéro 1342 et numéro 1401 à numéro 1405. Il
conviendrait de maintenir ces dispositions.

ARG/8/17
SUP
S7.3
Motifs:
Bien que cette disposition soit une introduction, il conviendrait de la
supprimer étant donné que les modifications apportées à un plan sont adaptées aux
procédures définies dans le plan considéré.
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ARTICLE S8

Statut des assignations de fréquence inscrites dans le
Fichier de référence international des fréquences

ARG/8/18
SUP
8.1.1
La définition qui est donnée de l'assignation (numéro S8.1.1) est
Motifs:
tautologique. Il faudra se référer à une "assignation" ou à une "modification", selon
le cas.
La référence faite au numéro [342] S4.4 dans le numéro S8.4 est incorrecte.

ARG/8/19
ADD
S8.6-

Le Bureau des radiocommunications conserve un exemplaire de
référence de tous les plans mondiaux et régionaux d'allotissement ou d'assignation
de fréquence reproduits dans les appendices au présent Règlement des
radiocommunications ou adoptés par les conférences mondiales ou régionales
convoquées par l'Union. Il incorpore dans cet exemplaire toutes les modifications
apportées et fournit, sous une forme appropriée, les copies destinées à être publiées
par le Secrétaire général en fonction des circonstances.

Motifs:
Les obligations du Bureau doivent être définies clairement et exposées
de manière cohérente en ce qui concerne la tenue des fichiers d'enregistrement.

ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres
administrations ou obtenir leur accord

ARG/8/20
SUP
S9.43

(Supprimer aussi tous les numéros qui abordent les questions de coordination sous
cette forme (voir les numéros S9.41 à S9.49).)

Motifs:
Les numéros S9.41 à S9.49 présentent un double délai: au
numéro S9.43, les administrations qui ne répondent pas dans un délai de quatre (4)
mois à partir de la date de publication de la Circulaire hebdomadaire sont
considérées comme n'étant pas affectées et, au numéro S9.47, le délai passe à un
maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de publication de la
Circulaire hebdomadaire.
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Par ailleurs, le texte du numéro S9.43 est le suivant: "Lorsque les dispositions du
présent Règlement ne permettent pas d'identifier toutes les administrations
affectées, les administrations qui ne répondent pas dans le délai indiqué au
numéro S9.41 sont considérées comme n'étant pas affectées". Le délai en question
est de quatre (4) mois à partir de la date de publication de la Circulaire
hebdomadaire par le Bureau.
Enfin, la formulation du numéro S9 .43 fait ressortir les carences réglementaires
pour les administrations qui doivent utiliser cette disposition en vue de déterminer
si elles sont affectées par une assignation de fréquence.

ARTICLE S10

Procédure de modification d'un plan d'allotissement
ou d'assignation de fréquence

ARG/8/21
SUP
SlO.l
à
S10.27

Motifs:
Les décisions relatives à la procédure de modification d'un plan relèvent
de la conférence convoquée pour l'élaboration du plan considéré.
Il conviendrait:
de se pencher sur la Note GVE 7 relative à l'examen de la valeur potentielle
des procédures simplifiées. Quelle est la similitude entre ces procédures et
celles qui correspondent au Plan de Rio de Janeiro?
de se pencher avec la même attention sur les conséquences pour les
appendices S30/S30A/S30B. Voir la Note GVE 8.
Il résulte de ce qui précède que seule la formulation d'une recommandation pourrait
être envisagée si la CMR-95 décide d'en adopter une (voir la Note GVE 1).

ARTICLE Sl1

Notification et inscription des assignations de fréquence

ARG/8/22
SUP
Sll.l

Motifs:
La formulation du numéro S 11.1 est tautologique. Là encore, cette
lacune apparaît dans l'élaboration des concepts.
Il faudra se référer systématiquement à une "assignation de fréquence" ou bien à
une "modification", selon le cas.
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ARTICLE Sl2

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité au
service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz
Il sera nécessaire de prêter une attention particulière au traitement de la radiodiffusion en ondes
décamétriques dans le cadre de la Cl\1R-95 étant donné que le GVE n'a apporté aucune modification
significative. Voir la Note GVE 12.

ARTICLE Sl3

Instructions au Bureau
Le numéro S13.21 n'envisage pas l'examen par le Comité d'un désaccord sur les règles de procédure,
avec l'assistance des administrations intéressées. Voir le commentaire formulé à propos de l'article S14.

ARTICLE Sl4

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou
d'une autre décision du Bureau
Le numéro S14.6 ne prévoit pas l'examen d'un désaccord entre le Comité, le Bureau et les
administrations intéressées lorsque les effets de la solution proposée pour trouver un accord ne
concernent pas un nombre d'administrations tel qu'il soit peut-être justifié de traiter la question dans le
cadre d'une conférence mondiale.

ARTICLE SIS

Brouillages
Sur le fond, aucune modification n'est apportée par rapport aux articles 19, 20, 21 et 22, mais les
concepts de l'article 68 dont la suppression est envisagée ne sont pas repris.

ARG/8/23
MOD

1814

S15.12

§ 8.
Les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiques
nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et installations électriques de
toute espèce, y compris les réseaux de distribution d'énergie ou de
télécommunication, mais à l'exception des appareils destinés aux utilisations
industrielles, scientifiques et médicales, ne puisse pas causer de brouillage
préjudiciable à un service de radiocommunication, et en particulier aux services de
radionavigation et autres services de sécurité, ou à tout autre type de service
exploité conformément au présent Règlement 1 ou bien que le Règlement n'interdit
pas expressément.
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ARG/8/24
MOD ISIS
815.13

§ 9.
Les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiques
nécessaires pour que les rayonnements provenant des appareils destinés aux
utilisations industrielles, scientifiques et médicales soient réduits au minimum et
que, à l'intérieur ou en dehors des bandes utilisables par ces appareils, le niveau des
rayonnements ne puisse pas causer de brouillage préjudiciable à un service de
radiocommunication, et en particulier aux services de radionavigation et autres
services de sécurité, ou à tout autre type de service exploité conformément au
présent Règlement2 ou bien que le Règlement n'interdit pas expressément. A cette
fin. il convient d'appliquer aux appareils destinés aux utilisations industrielles,
scientifiques et médicales. les principes énoncés à l'article S3 du présent Règlement.
Motifs:
La protection ou l'utilisation soigneuse du spectre ne doit pas se limiter
aux mesures qui permettent d'éviter les brouillages préjudiciables causés aux
services de radiocommunication ou de sécurité exploités conformément au
Règlement des radiocommunications.
Il paraît logique que la protection et les mesures pratiques mentionnées aux
numéros [I8I4] SI5.I2 et [ISIS] SI5.I3 de l'article [I8] SIS soient étendues de
manière conséquente en fonction des circonstances du moment au niveau mondial.
Sinon, on pourra assister à des effets regrettables.
La situation tend à s'aggraver parce que l'on voit apparaître quotidiennement des
éléments nouveaux qui jouent ou peuvent jouer un rôle perturbateur, parfois dans
des domaines très importants et délicats.

ARTICLE SI6

Contrôle international des émissions
Dans le cadre de la Recommandation 3/1 du point 3.3 .I4 du Rapport du GVE, aucune précision n'est
fournie concernant l'existence de la Recommandation UIT-R à laquelle il est fait référence pour
l'article 20 de l'actuel Règlement des radiocommunications.

ARTICLE SI7

Secret

ARTICLE SIS

Licences
Les numéros correspondants reflètent sans changement les articles 23 et 24 de l'actuel Règlement des
radiocommunications.
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ARTICLE S19
Identification des stations
Il est nécessaire de fournir des raisons plausibles pour la suppression des appendices 42 (relatif aux
séries internationales d'indicatifs d'appel) et 44 (relatif aux numéros d'appel sélectif des stations de navire
et aux numéros d'identification des stations côtières).

ARTICLE S20
Documents de service

NOC

2180
S20.1

à
2201
S20.7
ARG/8/25
ADD
S20.7.1

Cette liste comporte un état descriptif des stations côtières et des
stations terriennes côtières qui assurent un service de correspondance publique, et

ARG/8/26
ADD
S20.7.2

a)

Une annexe contenant un tableau des taxes télégraphiques intérieures et des
taxes applicables aux télégrammes échangés avec des pays limitrophes, etc.,
établies compte tenu des Recommandations pertinentes de l'VIT-T.

'ARG/8/27
ADD
S20.7.3

b)

Une annexe fournissant les détails importants relatifs aux systèmes mobiles
maritimes par satellite que les administrations participantes peuvent fournir au
Bureau des radiocommunications.

ARG/8/28
ADD
S20.7.4

c)

Une annexe comportant sous forme de tableau, un état descriptif des stations
côtières et des stations terriennes côtières qui participent au Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), conformément aux dispositions
suivantes:

ARG/8/29
ADD
S20.7.5

1)
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ARG/8/30
ADD
S20.7.6

2)

Stations terriennes côtières qui fonctionnent dans le cadre du système
des satellites géostationnaires et qui peuvent assurer les
communications de secours et de sécurité avec les stations terriennes, y
compris les alertes de secours, en utilisant la radiotéléphonie ou la
télégraphie à impression directe (ou les deux), ou bien qui transmettent
des informations liées à la sécurité maritime en utilisant les techniques
de télégraphie à impression directe.

ARG/8/31
ADD
S20.7.7

3)

Stations côtières qui transmettent des avis pour la navigation et des
bulletins météorologiques, ainsi que des informations urgentes aux
navires, en utilisant les techniques de télégraphie à impression directe à
bande étroite.

ARG/8/32
ADD
S20.7.8
NOC

La Liste IV est rééditée tous les deux ans et est actualisée au moyen de
suppléments récapitulatifs semestriels.

2204
S20.8

ARG/8/33
ADD
S20.8.1

La Liste V comporte un état descriptif:

ARG/8/34
ADD
S20.8.2

a)

des stations de navire pourvues d'équipements pour la radiotélégraphie;

ARG/8/35
ADD
S20.8.3

b)

des stations de navire pourvues d'équipements pour la radiotélégraphie et la
radiotéléphonie;

ARG/8/36
ADD
S20.8.4

c)

des stations de navire uniquement pourvues d'équipements pour la
radiotéléphonie qui communiquent avec les stations du service mobile
maritime ayant une nationalité différente, ou bien des stations installées à bord
de navires qui effectuent des voyages internationaux;

ARG/8/37
ADD
S20.8.5

d)

des navires équipés de stations terriennes mobiles.

ARG/8/38
ADD
S20.8.6

ARG/8/39
ADD S20.8.7

La Liste V doit être complétée par un tableau et une carte indiquant, en
fonction des zones, les horaires de service à bord des navires dont les stations sont
classées dans les deuxième et troisième catégories [voir la Recommandation
VIT -R] ainsi que par une annexe fournissant les renseignements détaillés que les
administrations participantes fournissent au Bureau des radiocommunications à
propos des systèmes mobiles maritimes par satellite.
La Liste V est rééditée chaque année et est actualisée au moyen d'un
supplément trimestriel qui s'ajoute au supplément récapitulatif semestriel.
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NOC

2212
S20.9

ARG/8/40
ADD
S20.9.1

ARG/8/41
ADD
S20.9.2

NOC

La Liste VI est rééditée à des intervalles déterminés par le Bureau des
radiocommunications et est actualisée au moyen de suppléments récapitulatifs
semestriels.

2215
S20.10

ARG/8/42
S20.1 0.1
ADD

ARG/8/43
ADD
S20.10.2

ARG/8/44
S20.10.3
ADD

NOC

La Liste VI comporte un état descriptif des stations
radiogoniométriques et de radiophare du service de radionavigation maritime, y
compris les radiophares du service de radionavigation aéronautique que la
navigation maritime peut utiliser, un état descriptif des systèmes de radionavigation
par satellite disponibles pour une utilisation maritime, des stations de navires
océanographiques, des stations qui émettent des signaux pour l'étalonnage des
radiogoniomètres, ainsi que les caractéristiques des stations qui émettent des
fréquences étalons et des signaux horaires, des bulletins météorologiques à
intervalles réguliers, des avis pour la navigation, des conseils médicaux, des
bulletins épidémiologiques et des ursigrammes. Dans cette Liste, chaque catégorie
de stations occupe une section spéciale.

La Liste VII A contient une liste alphabétique des indicatifs d'appel et
un tableau des numéros d'identification des stations utilisées dans les services
mobile maritime et mobile maritime par satellite (stations côtières, terriennes
côtières, de navire, terriennes de navire, de radiorepérage et effectuant des services
spéciaux), des identités et des numéros ou des signaux d'appel sélectif des stations
de navire et des stations terriennes de navire du service mobile maritime ainsi que
des identités et des numéros ou des signaux d'identification des stations côtières et
des stations terriennes côtières du service mobile maritime.
La Liste VII A est précédée du tableau d'attribution des séries
internationales d'indicatifs d'appel et du tableau des séries de chiffres d'identification
maritime, ainsi que d'un tableau des signaux qui caractérisent les émissions des
radiophares du service mobile maritime.
La Liste VII A est rééditée tous les deux ans et est actualisée au moyen
de suppléments récapitulatifs trimestriels.

2219
S20.11

à
2230
S20.14
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ARG/8/45
ADD
S20.14.1

Le Manuel contient les extraits pertinents:

ARG/8/46
S20.14.2
ADD

a)

de la Constitution et de la Convention de l'VIT en vigueur;

ARG/8/47
S20.14.3
ADD

b)

du Règlement des radiocommunications en vigueur;

ARG/8/48
ADD
S20.14.4

c)

des Recommandations de l'UIT-R;

ARG/8/49
ADD
S20.14.5

d)

des Recommandations de l'UIT-T;

ARG/8/50
ADD
S20.14.6

e)

du Règlement des télécommunications internationales en vigueur.

ARG/8/51
ADD
S20.14.7

ARG/8/52
S20.14A
ADD
ARG/8/53
MOD S20.15

Quand les circonstances l'exigent, le Manuel est révisé après les
conférences des radiocommunications. Le Manuel est réédité à des intervalles
déterminés par le Bureau des radiocommunications.

Des graphiques en couleur sont utilisés pour représenter la répartition des bandes
de fréquences.

§ 11.
La forme, le contenu et la périodicité de chaque @_publication des
Listes 1. VII B. VIII et VIII A sont décidés par le Bureau après consultation des
administrations.
Les Listes IV. V. VI et VII A ainsi gue le Manuel à l'usage des services mobile
maritime et mobile maritime par satellite sont publiés conformément aux
dispositions des numéros S20.7.1 à S20.7.8. S20.8.1 à S20.8.7. S20.9.1. S20.9.2.
S20.10.1 à S20.10.3 et S20.14. 7. respectivement.

ARG/8/54
MOD S20.16

§ 12.
Les administrations prennent les dispositions voulues pour notifier
immédiatement dans un délai de 48 heures au Bureau les modifications apportées
aux renseignements relatifs à l'exploitation qui figurent dans les Listes IV, V et VI,
étant donné l'intérêt que présentent ces renseignements particulièrement en ce qui
concerne la sécurité. Dans le cas des autres documents, les administrations
communiquent les modifications apportées aux renseignements qu'ils contiennent
dès que possible.
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ARG/8/55
NOC 2246
S20.17
Motifs:
Le contenu de ces publications revêt une importance fondamentale pour
l'exploitation des services mobile maritime et mobile maritime par satellite, en
particulier les parties relatives à la sécurité de la vie humaine. En conséquence, il est
nécessaire d'introduire dans le Règlement des radiocommunications un certain
nombre de spécifications qui se réfèrent de manière appropriée à la structure des
publications en question.
Les renseignements fournis dans les Listes IV, V et VI jouent un rôle vital pour les
services destinés à la sauvegarde de la vie humaine; en conséquence, il est proposé
de fixer des délais permettant la mise à jour rapide des banques de données de
l'UIT, afin de donner la possibilité aux centres qui coordonnent les opérations de
recherche et de sauvetage conformément aux accords conclus avec l'Organisation
maritime internationale (OMI) de consulter en permanence ces bases de données.
Faire que le texte du Règlement des radiocommunications se suffise à lui-même, ce
qui contraste avec la simplification proposée par le GVE.

Observation supplémentaire: On ne voit pas la raison qui permet de conclure que le
graphique en couleur illustrant la distribution des bandes de fréquences n'a plus lieu
d'être alors que de nombreuses administrations en élaborent un pour présenter plus
clairement leur tableau national d'attribution des bandes.

ARTICLE S21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz
Cet article résume sans modification de fond les articles 27 et 28 de l'actuel Règlement des
radiocommunications.

ARTICLE S22

Services spatiaux

ARTICLE S23

Services de radiodiffusion

ARTICLE S24

Service fixe
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ARTICLE S25

Services d'amateur
Renumérotation, sans modification de fond, des actuels articles 29 à 32.

ARTICLE S26

Service des fréquences étalon et des signaux horaires

ARG/8/56
MOD 2768
S26.2

(2) A cet effet, les administrations prennent les mesures voulues pour
coordonner avec le concours du Bureau toute nouvelle émission de fréquences
étalon ou de signaux horaires ou toute modification apportée aux émissions
existantes dans les bandes des fréquences étalon. Elles échangent entre elles et
communiquent au Bureau tous renseignements utiles à ce sujet. Le Bureau consulte
en cette matière le Bureau international de l'heure (BIH). l'Union radioscientifique
internationale (URSI) et les autres organisations internationales ayant un intérêt
direct et essentiel dans ce domaine.

Motifs:

Il n'y a pas de raison plausible d'éliminer la mention au BIH et à l'URS!.

ARTICLE S27

Stations expérimentales

ARG/8/57
ADD
S27.2A

(2A) Dans les stations expérimentales, toute personne manoeuvrant des
appareils radiotélégraphiques, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit
avoir prouvé qu'elle est apte à la transmission manuelle et à la réception auditive de
textes en signaux du code Morse.

Motifs:
Il n'y a pas de raison de déclarer obsolètes les dispositions du
numéro 2800, relatives à l'aptitude de l'opérateur de stations expérimentales à
transmettre et à recevoir des signaux en code Morse. On se rappellera que toute
station doit être en mesure d'acheminer du trafic même dans les conditions les plus
précaires. Une disposition comme celle-là contredit le numéro 347 ou sa
modification, l'article S4. 9.
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ARTICLE S28

Services de radiorepérage
Il n'y a pas de raison de supprimer les dispositions techniques du Règlement des radiocommunications
quand dans d'autres articles on les maintient et les présente sous forme de tableau (exemple: article S21).

ARTICLE S29

Service de radioastronomie
Changement de numérotation de l'article 36 relatif au service de radioastronomie.

ARTICLE S30

Dispositions générales

NOC

N2929
S30.1
à
N2929B
S30.3

ARG/8/58
MOD N2930
S30.4

§ 4.
Les dispositions fixées dans le présent chapitre sont obligatoires (voir la
Résolution 331 (Mob-87)) dans le service mobile maritime et dans le service mobile
maritime par satellite pour toutes les stations utilisant, pour assurer les fonctions
indiquées au présent chapitre, les fréquences et techniques prescrites (voir
également le numéro S30.5). Toutefois, les stations du service mobile maritime qui
sont pourvues du matérielde l'équipement utilisé par les stations exploitées
conformément à l'appendice S13 doivent appliquer les dispositions pertinentes dudit
chapitreappendice.

Motifs:
Il s'agit de dispositions auxquelles doivent se conformer les stations qui
ne sont pas exploitées dans le cadre du SMDSM, lesquelles ont été transférées à
l'appendice S 13 comme cela y est indiqué.
Le terme "équipement", considéré comme plus général, recouvre tous les
sous-systèmes utilisés dans les radiocommunications maritimes, alors que le terme
"matériel" pourrait être interprété comme renvoyant à un dispositif déterminé.
Le terme "chapitre" est remplacé par "appendice" parce que les stations auxquelles
il est fait allusion dans cette phrase correspondent à l'appendice S 13.
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NOC

N2932
S30.5
à
N2934
S30.13

ARTICLE S31

Fréquences dans le Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)

NOC

N2966A
S31.1
à

N2966B
S31.2
ARG/8/59
MOD N2966C
S31.3

§ 3.
besLe volume et la durée des émissions d'essai doivent être réduites au
minimum sur les fréquences énumérées dans l'appendice S15; il convient qu'elles
soient, si nécessaire le cas échéant, 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'émission d'essai.

ARG/8/60
N2966D
S31.4
à
N3082
S31.20

NOC

Motifs:
Préciser sans ambiguïté que l'utilisation minimale de fréquences aux fins
d'émissions d'essai concerne aussi bien leur volume que la durée de leur utilisation.
L'expression "si nécessaire" est remplacée par "le cas échéant" parce que cette
dernière expression confère une plus grande exactitude au texte.
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ARTICLE S32

Procédures d'exploitation pour les communications
de détresse et de sécurité (SMDSM)

NOC

N3106
S32.1
à
N3165
S32.62

ARG/8/61
MOD N3166
S32.63

(3) Les signaux de repérage peuvent être émis dans les fréquences et les
bandes de fréquences suivantes:
117,975

136121.5 I\ffiz

156 174156.525 I\ffiz
406- 406,1

I\ffiz~-et

1 645.5 - 1 646. 5 I\ffiz: et
9 200- 9 500 I\ffiz.

Motifs:
NOC

Aligner cette disposition avec le numéro S31.11 et l'appendice S 15.

N3167
S32.64

ARTICLE S33

Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence
et de sécurité (SMDSM)
Cet article ne présente que des modifications de forme.

ARTICLE S34

Signaux d'alerte (SMDSM)
Cet article ne présente que des modifications de forme.
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ARTICLE S35

Introduction
Il importe de ne pas modifier le numéro [3362.1] S35.1.1 et on constate dans la Partie B du Rapport
du GVE qu'il est fait référence à la nouvelle constitution dans d'autres dispositions, mais pas dans
le numéro [3362] S35.1, ce dernier visant à uniformiser le Règlement des radiocommunications
simplifié.

ARTICLE S36

Autorité de la personne responsable de la station
Cet article ne présente que des modifications de forme.

ARTICLE S37

Certificats des opérateurs
On constate que les raisons exposées dans le Rapport du GVE concernant la modification du
numéro 3398 sont imprécises.

ARTICLE S38

Personnel
Cet article ne présente que des modifications de forme.

ARTICLE S39

Inspection des stations
Cet article ne présente que des modifications de forme.

ARTICLE S40

Vacations des stations
Cet article ne présente que des modifications de forme.
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ARTICLES 41

Communications avec les stations des services maritimes
Cet article ne présente que des modifications de forme.

ARTICLE S42

Conditions à remplir par les stations

ARG/8/62
MOD 3599
S42.1

§ 1.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite
que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable aux autres stations.

Motifs:

Le texte proposé est mieux adapté à la constante évolution que doit
suivre la technologie.

Observations supplémentaires: On constate qu'entre le numéro 3603, dont le GVE
recommande la suppression, et le numéro [2665] S23 .2 il existe une différence qui
permettrait d'exploiter des stations de radiodiffusion à bord d'aéronefs "à l'intérieur"
des territoires nationaux.

ARTICLE S43

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
Cet article ne présente que des modifications de forme.

Il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir le numéro [3630] S43.1 sans le modifier.

ARTICLE S44

Ordre de priorité des communications
Cet article ne présente que des modifications de forme.

ARTICLE S45

Procédure générale de communication
Les modifications et suppressions sont acceptables.
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ARTICLE S46

Autorité du commandant
Il n'est pas proposé de modifications.

ARTICLE S47

Certificats d'opérateurs

ARTICLE S48

Personnel
Il n'y a pas d'objections en ce qui concerne les articles S47 et S48.

ARTICLE S49

Inspection des stations
Cet article ne présente que des modifications de forme.

ARTICLE S50

Vacations des stations

ARTICLE S51

Conditions à remplir dans le service maritime

ARTICLE S52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
Il n'y a pas d'objections en ce qui concerne les articles S50 à S52.

ARTICLE S53

Ordre de priorité des communications
Cet article ne présente que des modifications de forme.
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ARTICLE S54

Appel sélectif

ARTICLE S55

Radiotélégraphie Morse

ARTICLE S56

Télégraphie à impression directe à bande étroite

ARTICLE S57

Radiotéléphonie

ARTICLE S58

Taxation et comptabilité des radiocommunications maritimes, sauf
pour les communications de détresse et de sécurité
Il n'y a pas d'objections en ce qui concerne les article S54 à S58.
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OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS CONCERNANT LES ANNEXES ET LES
APPENDICES TRANSFÉRÉS OU SUPPRIMÉS PAR LE RAPPORT DU GVE
La division entre dispositions contraignantes et dispositions non contraignantes n'a pas été présentée
d'une façon suffisamment explicite pour permettre de tirer une conclusion sûre et dépourvue d'ambiguïté
sur cette question.
D'autre part, l'insertion par référence de textes imprécis ou renvoyant à d'autres textes (cas typique des
Recommandations du CCIR) ne confère aucune clarté au projet de nouveau Règlement. En revanche,
un texte "autosuffisant" permet de disposer, sans disgressions pénibles, des éléments nécessaires à
l'application d'une procédure quelconque en un temps réduit.
Le travail futur en ce sens devrait viser à réaliser un Règlement exhaustif couvrant toutes les procédures,
rigoureux dans le domaine technique et "autosuffisant" pour ce qui est de la description et de
l'illustration des algorithmes de calcul. Ce Règlement faciliterait la procédure de coordination, dans le
respect des délais, et permettrait d'obtenir des résultats qui correspondraient à l'attente des
administrations recherchant l'accord (Document DT/12 du 8/10/93, ARG, sixième réunion du GVE).

ANNEXE20

Système de contrôle international des émissions
Cette annexe devrait être traitée avec l'appendice 21 (annexe AP 21) que l'on souhaite transférer lui
aussi dans une Recommandation VIT-R.

ANNEXE 58

Vacations des stations de navire
Le transfert dans une Recommandation UIT-R est acceptable.

ANNEXE62A

Système séquentiel à une seule fréquence

ANNEXE62B

Système d'appel sélectif numérique
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ANNEXE63

Procédures relatives à la télégraphie Morse dans le service mobile maritime

ANNEXE64

Télégraphie à impression directe à bande étroite

ANNEXE65A

Radiotéléphonie dans le service mobile maritime

ANNEXE65B

Procédures relatives à l'appel sélectif numérique
Le transfert des annexes 62A à 65B dans des Recommandations UIT -R ~st acceptable pour autant qu'il
reste lié à la proposition ADD 820.14.4.

ANNEXEAP6

Détermination des largeurs de bande nécessaires, exemples de calcul de la largeur
de bande nécessaire et exemples connexes de désignation des émissions
Il s'agit là d'un exemple d'une disposition réglementaire dans laquelle les méthodes de calcul ne font
l'objet d'aucune illustration.
Ce texte doit rester lié à l'article qui concerne la désignation des émissions.

ANNEXEAP7

Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
Son transfert pose le problème de l'absence d'une base solide et manifestement destinée au règlement des
différends.
Sa modification par une commission d'études du Secteur des radiocommunications exclut que son
contenu puisse faire l'objet d'un large débat de la part d'une conférence mondiale. Conformément au
texte du point 3.3.9 de la Partie A du Rapport final du GVE, la conférence mondiale ne ferait que
valider la modification élaborée dans le cadre restreint d'une commission d'études.
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ANNEXEAP8

Tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés des
rayonnements non essentiels

Les vues exprimées à propos de l'annexe AP 7 sont également valables ici.

ANNEXEAP 12

.Vacations des stations de navire classées dans la deuxième
ou dans la troisième catégorie

Le transfert dans une Recommandation VIT -R est acceptable.

ANNEXEAP 13

Abréviations et signaux divers à employer dans les communications radiotélégraphiques,
à l'exception de celles du service mobile maritime

La suppression proposée est acceptable.

APPENDICE S13

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)
ARG/8/63

MOD

1.6 Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation
radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux, ainsi que le
service radiotéléphonique des stations de navire pour lesquelles le certificat restreint
de radiotéléphoniste est seul exigé, peuvent être assurés par le titulaire d'un
certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste-!.

ARG/8/64

SUP

(Note 1)

ARG/8/65

MOD

1.7 Toutefois, lorsque les conditions précisées dans le Tableau [AR55A] sont
remplies, le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation
radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux, ainsi que le
service radiotéléphonique de toute station de navire, peuvent être assurés par le
titulaire d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste~.
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ARG/8/66
SUP

(Note 2)
Motifs:
Les dispositions de la Convention de 1977 visées ici ont été modifiées
par le protocole de 1992, de sorte qu'il n'est pas justifié d'en maintenir la référence.

ANNEXEAP 14

Abréviations et signaux divers à employer dans les radiocommunications
du service mobile maritime

ANNEXEAP 15

Codes SINPO et SINPFEMO

ANNEXEAP 17

Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale unique utilisés dans le service
mobile maritime pour la radiotélép~onie dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz
(1 605 kHz Région 2) et 4 000 kHz, et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

ANNEXEAP 19

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

ANNEXEAP20

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

Le transfert des annexes AP 14 à AP 20 dans des Recommandations UIT-R est acceptable.
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ANNEXEAP21

Rapports sur les observations de contrôle international des émissions

Il est toujours judicieux de faire figurer un protocole de mesure dans le corps d'un règlement pour que
les données échangées coïncident sur le fond et dans la forme sans donner lieu à des interprétations
ambiguës.
Ce texte devra être traité avec l'article 20 du Règlement des radiocommunications, qu'il est proposé de
transférer dans une Recommandation UIT -R sous la cote de l'annexe 20.

ANNEXEAP 36

Appareils automatiques destinés à la réception des signaux d'alarme
radiotélégraphique et radiotéléphonique

ANNEXEAP 37

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

ANNEXE AP 3 7 A

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

ANNEXEAP38

Appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite utilisés dans le service mobile
maritime et faisant appel à des méthodes de détection et de correction des erreurs

ANNEXEAP39

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

Le transfert des annexes AP 36 à AP 39 dans des Recommandations UIT-R est acceptable.
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ANNEXEAP41

Procédure pour l'obtention des relèvements radiogoniométriques et des positions

La suppression proposée est acceptable.

APPENDICE 42

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

L'article 819 (ex-article 25) établit la nécessité d'identifier sans ambiguïté les stations radioélectriques.
Déduire l'origine du signal ne doit pas être le fruit d'une recherche hasardeuse dans des documents
bibliographiques dispersés.

APPENDICE 43

Identités dans le service mobile maritime

Est repris presque dans son intégralité dans l'article 819, mais le Tableau 1 est transféré, ce qui constitue
un autre exemple de dispersion de l'information.

APPENDICE 44

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

L'article 819 (ex-article 25) établit la nécessité d'identifier sans ambiguïté les stations radioélectriques.
Déduire l'origine du signal ne doit pas être le fruit d'une recherche hasardeuse dans des documents
bibliographiques dispersés.
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OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS CONCERNANT LES RÉSOLUTIONS
ANALYSÉES PAR LE GVE

RÉSOLUTION 1

relative à la notification des assignations de fréquence

Son dispositif stipule: "que, sauf indication contraire spécifiquement stipulée dans des arrangements
particuliers communiqués à l'Union par les administrations, toute notification d'une assignation de
fréquence à une station doit être faite par l'administration du pays sur le territoire duquel la station est
située."
Ce dispositif devrait être modifié en séance plénière.

ARG/8/67
SUP
RÉSOLUTION 35

relative à la procédure à suivre pour mettre fin à un désaccord au sujet des Normes techniques
ou des Règles de procédure du Comité international d'enregistrement des fréquences
Motifs:
La procédure exposée dans cette résolution diffère de celle qui est présentée dans les
dispositions S 13. 18 à S 13.23. Or, la procédure ne devrait donner lieu à aucune interprétation ambiguë.

RÉSOLUTION 38 (REV.MOB-87) ·

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

Ne concerne pas la Région 2.
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RÉSOLUTION 300 (REV.MOB-87)

UTILISATION ET 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

Devrait être examinée uniquement si les procédures simplifiées sont approuvées.

ARG/8/68
NOC
RÉSOLUTION 325 (MOB-87)

UTILISATION DES VOIES SUPPLÉMENTAIRES RÉSERVÉES À LA RADIOTÉLÉPHONIE
DUPLEX DANS LES BANDES D'ONDES DÉCAMÉTRIQUES
ATTRIBUÉES AU SERVICE MOBILE MARITIME
Motifs:

Il a été proposé de supprimer l'article S 10 au motif que les décisions relatives à la
modification d'un plan sont du ressort de la conférence convoquée pour établir ce plan.

ARG/8/69
NOC
RÉSOLUTION 329 (MOB-87)

PROCÉDURE APPLICABLE AUX STATIONS ÉMETTANT DES RENSEIGNEMENTS
DE TYPE NA VTEX SUR LES FRÉQUENCES 490 kHz ET 4 209,5 kHz EN
TÉLÉGRAPHIE À IMPRESSION DIRECTE À BANDE ÉTROITE
Motifs:

Les procédures prévues à l'article S9 ont été l'objet d'objections quand il a été proposé de
supprimer la disposition S9.43.
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ARG/8/70
NOC
RÉSOLUTION 411 (CAMR-92)
MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES
BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES EN EXCLUSIVITÉ AU SERVICE
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) ENTRE 3 025 kHz ET 18 030 kHz
Motifs:
Il est souhaitable que la Résolution 411 soit maintenue jusqu'à l'application effective du Plan
(après 1997).
ARG/8/71
NOC
RÉSOLUTION 412 (CAMR-92)
TRANSFERT DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE DES STATIONS AÉRONAUTIQUES
FONCTIONNANT DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES EN
EXCLUSIVITÉ AU SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
ENTRE 3 025 kHz ET 18 030 kHz
Motifs:
Il est souhaitable que la Résolution 412 soit maintenue jusqu'à l'application effective du Plan
(après 1997).

1

CONF\CMR95\000\008V2F2.WW2

29.08.95

29.08.95

-34CMR95/8-F

PIÈCE JOINTE A

Fusion des services mobiles et mobiles par satellite
La fusion de services, notamment en ce qui concerne les services mobiles par satellite, est un sujet de
préoccupation qu'il faut examiner avec soin. Cette fusion peut résulter de l'application d'attribution
générale ou combinée de fréquences aux services ou des méthodes et technologies qu'utilisent les
exploitants du système spatial. Le partage d'attributions avec segmentation spécialisée ou le partage de
répéteurs et d'engins spatiaux constituent des méthodes reconnues et acceptables; par contre, le partage
dynamique du trafic dans la (les) même(s) fréquence(s) entre le SMAS et d'autres services SMS n'a pas
encore fait l'objet d'un examen approfondi.
Lorsque l'on examine l'emploi de l'attribution de type général qui a été faite aux services mobiles par
satellite, on fait les observations suivantes dont un grand nombre s'applique de la même manière à
n'importe quelle forme de service dynamique mixte:
a)

Dans le Règlement des radiocommunications de l'VIT (numéro 3630), il est expressément reconnu
que le service mobile aéronautique par satellite (R) (SMAS (R)) est destiné à assurer la sécurité
des vols le long des routes aériennes internationales.

b)

Il n'existe aucune publication favorable à la proposition d'adopter des attributions générales pour
tous les SMS ni qui réglemente ou explique leur application. Le principal objectif paraît être
d'améliorer la "présentation" du Règlement des radiocommunications.

c)

L'interprétation donnée à l'attribution générale, qui implique le partage dynamique de fréquences,
suppose l'existence d'éléments communs et une interfonctionnalité entre les composantes SMS.
Jusqu'ici on ne dispose d'aucune étude garantissant leur compatibilité.

d)

Le groupe des communications aéronautiques mobiles de l'OACI (AMCP) a élaboré des normes et
modalités d'application internationale recommandées pour les services de navigation aérienne
(SARPS) pour le service SMAS (R).
Une fois approuvées par le Conseil, ces normes et modalités s'appliqueront à l'échelle mondiale.
Le service mobile maritime par satellite (SIMMS) est quant à lui exploité conformément aux
normes élaborées par l'OMI, seul fournisseur jusqu'ici du service Inmarsat. Toutefois, la prise en
compte du SRMS posera en plus, prochainement, le problème de l'établissement nécessaire de
régimes de compatibilité propres à garantir l'indépendance et la priorité des communications de
sécurité maritime. Le service mobile terrestre par satellite (SMTS) paraîtrait de son côté ne pas
être régi par des normes agréées ni par une structure institutionnelle (exception faite du
CCIRIUIT -R) responsable de la coordination des normes.

e)

L'exploitation commune dans la (les) même(s) fréquence(s) sur une base dynamique exigerait que
tous les services mobiles se conforment aux normes et modalités SARPS de l'OACI.

f)

Les impératifs techniques du SMAS (R) valent pour ce seul service et tendent à exiger des
paramètres distincts de ceux qui sont applicables aux systèmes mobiles maritime et terrestre par
satellite, où prédominent les considérations commerciales.

g)

Il faudra que les exploitants de systèmes appliquent une série de mesures de contrôle, semblables à
celles qui sont exposées dans le Document SD/TEMP/123 du CCIR.
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h)

Il faudra que les propositions de fusion du service mobile terrestre et du S:M.M dans les fréquences
au-dessus de 30 MHz et des services SMT et SMM par satellite soient examinées avec soin. Nous
observons en effet, non sans une grande inquiétude, que ces propositions ont été formulées sans
qu'il soit tenu dûment compte de l'échéance importante pour les radiocommunications maritimes
que constitue la mise en oeuvre du SMDSM, avec les transformations que cela suppose~ étant
donné qu'il n'est pas encore possible de prévoir avec une précision suffisante quelle sera l'évolution
à moyen terme de la nature de ces radiocommunications et de la demande dont elles feront l'objet,
encourager une fusion des services nous paraît prématuré. Par ailleurs, nous ne sommes pas
convaincus de l'opportunité de cette fusion, étant donné la double fonction que remplissent les
radiocommunications maritimes vis-à-vis des navires~ elles satisfont en effet des besoins non
seulement de type commercial, mais aussi, et surtout, de sécurité, deux aspects qui ne revêtent pas
le même degré d'exigence pour les utilisateurs du SMT.

i)

On a établi pour le SMAS (R) des impératifs d'exploitation les plus élevés possible en ce qui
concerne la fiabilité, la disponibilité et l'intégrité. Il est improbable que des impératifs de ce niveau
soient établis pour un autre SMS (ce n'est en effet pas nécessaire).

j)

La possible participation d'un grand nombre d'utilisateurs, de fournisseurs et d'administrations
exigera, dans les régions où elle se produira, que la planification des fréquences, leur mise en
oeuvre, la résolution des cas de brouillage et les négociations sur les services fassent l'objet d'une
coordination la plus étroite possible afin de garantir que le SMAS (R) soit exploité selon les
normes requtses.

k)

Dans les documents du CCIRIUIT -R disponibles, il existe des situations qui posent le problème du
temps dont il faut disposer pour mener à bien les études nécessaires.

1)

Le contrôle de l'utilisation des fréquences ne correspondra pas exclusivement à l'aviation civile.
L'élaboration de plans de fréquences systématiques paraîtrait complexe et exigerait que les
autorités de réglementation nationales se chargent du travail considérable de coordination et de
coopération qui devra être effectué au niveau multinational, compte tenu des utilisateurs multiples.

rn)

En l'absence d'un plan d'utilisation des fréquences agréé, on favorisera, en fonction de la
disponibilité des fréquences, les premières applications et il est probable, étant donné l'insuffisance
du spectre, que les services qui, comme le SMAS (R), demandent une plus grande période de
gestation seront désavantagés~ et

n)

S'il existe plusieurs fournisseurs de systèmes et qu'il n'y a pas de coordination entre eux, la
résolution des cas de brouillage et les opérations d'interfonctionnement entre les réseaux seront
plus difficiles et plus longues que pour les services qui seront plus surveillés et qui seront
réglementés comme des services exclusivement aéronautiques. Or, la résolution immédiate des cas
de brouillage est un important impératif pour l'aviation civile.
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PIÈCE JOINTE B
La radionavigation ne peut pas être fusionnée avec la radiolocalisation sous l'appellation de service de
radiorepérage. La radionavigation est en effet un service de sécurité et, comme tel, exige des mesures
spéciales de protection contre les brouillages préjudiciables, conformément aux dispositions du
numéro 953. Pour permettre cette fusion, il est possible que la radionavigation (aéronautique) cesse
d'être tenue pour un service de sécurité et de bénéficier d'un traitement spécial par rapport aux
brouillages.
Bien plus, les attributions au service de radionavigation aéronautique doivent être faites à titre exclusif
pour permettre la normalisation à l'échelle mondiale, comme dans le cas du SMAS (R).
Là encore, on constate que dans les documents du CCIRIUIT-R disponibles il existe des situations qui
posent le problème du temps dont il faut disposer pour mener à bien les études nécessaires.

ARTICLE 9

Dispositions spéciales relatives à l'assignation et à l'emploi des fréquences

953
S4.10

§ 1.
Les Membres reconnaissent que le rôle joué en matière de sécurité par
le service de radionavigation et les autres services de sécurité nécessite des
dispositions spéciales pour les mettre à l'abri des brouillages préjudiciables; il est
donc nécessaire de tenir compte de ce facteur en ce qui concerne l'assignation et
l'emploi des fréquences.

ARTICLE 8

Maintenir les services fixe, mobile terrestre et mobile par satellite avec leur catégorie actuelle
dans les bandes de fréquences suivantes attribuées par la CAMR-92:
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MHz
137-138
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

ARG/8/72

NOC

137- 137,025

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 599A

ARG/8/73

NOC

137,025- 137,175

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 599A

ARG/8/74

NOC

137,175-137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 599A

ARG/8/75

NOC

137,825- 138

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 599A
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MHz
148- 156,8375
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

ARG/8/76

NOC

148-149,9

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 599B
608 608A 608C

ARG/8/77

NOC

149,9- 150,05

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
599B 609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
608B 609 609A

MHz
235-335,4
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

ARG/8/78

NOC

312-315

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace) 641 641A
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

ARG/8/79

NOC

FIXE

387-390

MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre) 641 641 A
ARG/8/80

NOC

400,15-401

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 647A
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647 647B

MHz
470-890
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

ARG/8/81

NOC

806-890

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
692A 700 700A

Motifs:
La CAMR-92 a attribué les bandes mentionnées aux services indiqués
dans le tableau; l'Administration de l'Argentine considère qu'il ne faut pas modifier
ces attributions pour les raisons suivantes:
1)

ces bandes qui ont été attribuées aux systèmes à satellites sur orbite basse
(LEO) sont utilisées en partage avec les stations des services préexistants fixe
et mobile terrestre; or, nous considérons à propos de la modification de la
catégorie d'un service quelconque que les autres services qui utilisent en
partage une bande doivent avoir la même catégorie que le ou les services que
l'on modifie, sous réserve de l'application des procédures de coordination en
vigueur;

2)

de cette façon aucun service ne saurait être favorisé par rapport à d'autres
auxquels les bandes ont été attribuées par la CAMR-92.
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ARG/8/82
MOD 700A
S5.318

Attribution additionnelle: en Argentine. au Canada, aux Etats-Unis et
au Mexique, les bandes 849 - 851 MHz et 894 - 896 MHz sont, de plus, attribuées
au service mobile aéronautique à titre primaire pour la correspondance publique
avec les aéronefs. sous réserve de l'obtention de l'accord visé dans la procédure de
l'article S9.
L'utilisation de la bande 849 - 851 MHz est limitée aux émissions des
stations du service aéronautique et l'utilisation de la bande 894- 896 MHz est
limitée aux émissions des stations d'aéronef
Motifs:
L'Administration de l'Argentine se propose d'exploiter, à l'intérieur de
son territoire et en coordination avec les administrations qui le souhaitent, le service
de correspondance publique avec les aéronefs.

ARG/8/83
NOC 733E
S5.372
Motifs:
Maintenir la protection du service de radioastronomie dans la
bande 1 610,6- 1 613,8 MHz.
Des instituts de radioastronomie procèdent dans cette bande à des recherches au
niveau international et, étant donné l'extrême sensibilité des récepteurs utilisés, il
n'est pas possible de réduire la largeur de bande attribuée à ce service.
ARG/8/84
NOC 746B
S5.389
Motifs:
Maintenir la date du 1er janvier 2005 à partir de laquelle le service
mobile par satellite pourra commencer à utiliser les bandes 1 970 - 2 010
et 2 160-2 200 MHz.
1
La République argentine possède une grande quantité de liaisons fixes
destinées à divers services publics, privés et de sécurité, avec des capacités
différentes de trafic et réparties sur un territoire de 4 000 km de long. Le transfert
prévu de ces systèmes dans d'autres bandes de fréquences occasionnerait un coût
très important pour le pays puisque, considérant comme valable la date fixée dans
ce numéro du Règlement des radiocommunications, nous avons déterminé une
durée approximative d'amortissement des équipements installés.
2
La Recommandation 1098 qui propose une nouvelle distribution des canaux
radioélectriques pour la bande ne permet pas d'inscrire les assignations existantes
dans le schéma de distribution des porteuses recommandé. En outre, elle ne
propose pas de solution dans d'autres bandes de fréquences pour pouvoir déplacer
les liaisons qui ne peuvent pas trouver place dans la nouvelle disposition des canaux
de la bande.

NOC

747A
S5.391
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ARG/8/85
NOC 750A
S5.392
Motifs:
Maintenir les niveaux de puissance surfacique admis pour les services
mobiles par satellite et permettre uniquement la mise en oeuvre de systèmes mobiles
de faible puissance, tant que des études fondées n'auront pas démontré qu'une
augmentation de cette puissance surfacique ne produira pas de brouillage dans les
bandes mentionnées dans la Résolution 211 de la CAMR-92.
Etant donné qu'aucune étude technique n'est consacrée dans la
bande 2 025 - 2 110 MHz aux services scientifiques qui y sont exploités
(voir page 82, point 2 du Document CPM95/118/F), il convient d'adopter les
critères établis dans les numéros du Règlement des radiocommunications en vigueur
correspondant à ces services.

NOC
APPENDICE 30

ARG/8/86
NOC

APPENDICE 30A

Motifs:
Préserver le plan d'attribution des fréquences et les positions orbitales
de la Région 2.
Eviter la charge économique supplémentaire que signifiera pour les administrations
de la Région 2 leur participation à la ou aux conférences des Régions 1 et 3 - dans
l'éventualité d'une modification de leurs plans - pour préserver l'intégrité des plans
de la Région 2.
Si l'on envisageait d'aligner les assignations du service de radiodiffusion par satellite
(SRS) avec les positions orbitales et avec son arc prédéterminé de l'appendice 30B,
on courrait le risque de dénaturer les principes de planification qui ont servi à
l'élaboration du plan mondial du service fixe par satellite, en particulier le principe
d'équité.
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ARG/8/87
NOC
RÉSOLUTION 712 (CAMR-92)

EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES QUESTIONS CONCERNANT
LES ATTRIBUTIONS AUX SERVICES SPATIAUX QUI N'ÉTAIENT PAS
INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DE LA CAMR-92
Motifs:

Les études mentionnées dans cette résolution n'ont pas encore été complètement réalisées et
on prévoit de les terminer en vue de leur examen par la CMR.-97; c'est pourquoi cette résolution doit
être maintenue sans modification, sauf de forme.
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DISPONIBILITÉ DES BANDES ATTRIBUÉES AU SERVICE DE RADIODIFFUSION
EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES

1

Historique

1.1 Dans sa Résolution 20 (COM4/11) la Conférence de plénipotentiaires de I'UIT (Kyoto,
1994) a décidé qu'aucune station de radiodiffusion ne doit être exploitée dans les bandes
additionnelles attribuées au service de radiodiffusion en ondes décamétriques par les Conférences
administratives mondiales des radiocommunications (Genève, 1979 et Malaga-Torremolinos,
1992) tant que la planification ne sera pas terminée et que les conditions prévues par le Règlement
des radiocommunications ne seront pas remplies.
1.2 Attirant l'attention sur cette résolution dans sa Lettre circulaire CR/27 du 24 novembre 1994,
le Bureau des radiocommunications fait observer que: "les bandes dont il est fait mention au
numéro 531 du Règlement des radiocommunications ne seront donc pas utilisables par le service
de radiodiffusion avant que les décisions de ladite Conférence (CMR-97) n'entrent en vigueur,
c'est-à-dire au plus tôt avant la fin de l'année 1997".
1.3 La Recommandation 519 de la CAMR-92 prévoit à l'alinéa d) de son considérant que les
nouvelles bandes d'extension attribuées par la CAMR-92 à la radiodiffusion en ondes
décamétriques sont réservées aux émissions en BLU seulement. En outre, cette même
Recommandation recommande à la prochaine CMR d'envisager la possibilité d'avancer la date de
cessation des émissions en DBL.
1.4 Certaines administrations faisant des bandes en question un usage intense pour leurs services fixes
et mobiles, il est probable que cette situation durera encore relativement longtemps; en conséquence, il
ne faudrait pas procéder au transfert de ces services dans d'autres bandes de remplacement avant
l'année 2007 conformément aux dispositions du numéro 529B de la CAMR-92.
2

Analyse de la situation actuelle

2.1 Services fixe et mobile: Les services fixe et mobile terrestre sont l'objet en République argentine
d'un usage intense étant donné la grande étendue du pays. Dans certaines zones rurales, ils sont l'unique
moyen de communication et c'est pourquoi dans les bandes attribuées par la CAMR-92 au service de
radiodiffusion sont assignées 16 733 stations des services fixe et mobile utilisant 150 canaux. Transférer
ces services avant 2007 serait une opération extrêmement difficile et complexe, tant pour des raisons
économiques qui touchent non seulement l'administration mais également les utilisateurs même, qui
assurent au quotidien des services de nécessité publique, qu'à cause également du manque de moyens
radioélectriques permettant de transférer des assignations sur d'autres canaux de remplacement.
Le coût moyen correspondant au changement de fréquences de chaque station a été estimé à 800 $EU
et le coût total du transfert dans d'autres bandes de remplacement se monterait à 13 400 000 $EU.

2.2

Service de radiodiffusion

a)
De la décision de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) et du texte de la Lettre
circulaire CR/27 du Bureau des radiocommunications, il ressort qu'il n'est pas possible d'exploiter des
stations de radiodiffusion dans les bandes additionnelles attribuées à ce service par la CAMR.-92 tant que
la C:rvfR de planification compétente n'aura pas pris de décision sur cette question.

CONF\CMR95\000\008V2F2.WW2

29.08.95

29.08.95

-44CMR95/8-F

b)
Malheureusement, plusieurs stations de radiodiffusion ont été mises en service, comme a pu le
vérifier le Centre de contrôle technique des émissions de l'Administration argentine. Ce fait peut créer
des situations potentielles de conflits radioélectriques de caractère international et en outre compliquer la
planification future.
c)
Par ailleurs et conformément aux dispositions de la Recommandation 519 de la CAMR-92, la
planification des bandes d'extension devrait se faire en bande latérale unique. En conséquence, si les
stations mentionnées ci-dessus continuent d'être exploitées, les nouvelles conditions qui en résulteront
seront grosses de conflits.
d)
Rien n'empêcherait, technologiquement parlant, les stations existantes qui assurent ce service
d'employer la technique BLU, étant donné que dans certains pays se fabriquent des émetteurs à porteuse
complète, réduite ou supprimée entre 5,9 et 26,5 MHz. Il est en outre connu que les récepteurs pourvus
de détecteurs d'enveloppe peuvent recevoir des émissions en BLU à porteuse complète.
e)
Ce qui précède indique que le service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques
peut être assuré en bande latérale unique sans qu'il soit besoin de modifier tout le parc des récepteurs et
en évitant de cette façon que les administrations qui emploient pour les services fixe et mobile les bandes
attribuées au service de radiodiffusion aient à supporter des dépenses que la technologie peut permettre
d'éviter.
3

Conclusions

1)
Il faudrait mettre en oeuvre dès que possible la modulation en bande latérale unique pour le service
de radiodiffusion.
2)
La future planification de ce service devra en outre se faire en bande latérale unique d'un type
compatible avec celui du parc des récepteurs existant.
3)
La demande de canaux pour le service de radiodiffusion devrait être satisfaite grâce à la plus
grande disponibilité des canaux que permet l'émission avec ce type de modulation.
4)
Au cas où les bandes attribuées au service de radiodiffusion par la CAMR-79 ne suffiraient pas à
satisfaire cette demande supplémentaire, récente, il faudrait alors envisager d'utiliser les bandes
attribuées par la CAMR-92.
4

Propositions

ARG/8/88
MOD 521A
L'utilisation des bandes 5 900- 5950kHz, 7 300- 7350kHz,
CAMR-92 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 100 kHz,
85.134
13 570- 13 600kHz, 13 800- 13 870kHz, 15 600- 15 800kHz,
17 480 - 17 550 kHz et 18 900 - 19 020 kHz par le service de radiodiffusion est
limitée aux émissions à bande latérale unique dont les caractéristiques sont
spécifiées à l'appendice [45] 811 du Règlement des radiocommunications. Cette
utilisation ne devra pas commencer avant le 1er avril 2007.
-NOC

521B
CAMR-92
85.135
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NOC

521C
CAMR-92
S5.136

NOC

528A
CAMR-92
S5.143

NOC

529B
CAMR-92
S5.146

NOC

531
HFBC-87
S5.148

NOC

534A
CAMR-92
S5.151

Motifs:
a)
La Recommandation 519 de la CAMR-92 prévoit que la date définitive de
cessation des émissions en DBL pour le service de radiodiffusion en ondes
décamétriques sera examinée périodiquement par les futures conférences mondiales
des radiocommunications et recommande à la prochaine conférence mondiale des
radiocommunications compétente d'envisager la possibilité d'avancer la date du
31 décembre 2015 pour l'arrêt des émissions en DBL.
b)
L'arrêt des émissions en DBL visant à décongestionner le spectre dans les
bandes attribuées au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, il faut
entreprendre dès que possible les études correspondantes en vue de leur
présentation à la CMR-97.
c)
Avoir la possibilité d'utiliser à l'échelle nationale les bandes de fréquences
visées par cette proposition pour les services fixe et mobile.
d)
Eviter un coût de transfert relativement élevé aux administrations qui
actuellement font un usage intense des bandes attribuées au service de
radiodiffusion pour leurs services fixe et mobile terrestre.
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ARG/8/89
NOC
RÉSOLUTION 21 (CAMR-92)

MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS D'ATTRIBUTION DANS
LES BANDES COMPRISES ENTRE 5 900 kHz ET 19 020 kHz
Motifs:
a)
Donner suffisamment de temps aux administrations possédant un grand nombre de stations des
services fixe et mobile pour procéder au transfert pendant la période de transition établie dans cette
résolution et permettre de trouver des assignations de remplacement conformément à l'alinéa 6 du
décide de cette même résolution.
b)
Eviter un coût de transfert probablement assez élevé aux administrations qui actuellement utilisent
toutes les bandes attribuées au service de radiodiffusion pour leurs services fixe et mobile terrestre.
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ARG/8/90
ADD
PROJET DE RESOLUTION [ARG-1]

DISPONffiiLITÉ DES BANDES ADDITIONNELLES ATTRmUÉES AU SERVICE DE
RADIODIFFUSION EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que dans sa Résolution 20 (COM4/ll) la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) a
considéré que l'utilisation des bandes additionnelles attribuées par les Conférences administratives
mondiales des radiocommunications de Genève (1979) et de Malaga-Torremolinos (1992) sera soumise
aux dispositions qu'élaborera la conférence chargée de la planification des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion~
b)
que par cette même Résolution elle a décidé qu'aucune station de radiodiffusion ne doit être
exploitée dans les bandes additionnelles mentionnées au paragraphe a) du considérant tant que la
planification ne sera pas terminée~
c)
que l'utilisation des bandes attribuées au service de radiodiffusion visées au numéro 521B du
Règlement des radiocommunications est limitée aux émissions en bande latérale unique~
d)
que la Résolution 517 (HFBC-87) recommande la collecte de statistiques complètes sur la
distribution au niveau mondial des émetteurs BLU ainsi que sur la disponibilité des récepteurs équipés
d'un démodulateur synchrone et la réalisation d'un examen avant l'an 2000~

notant
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1997 devra disposer des
éléments de jugement nécessaires pour lui permettre d'envisager la planification et l'utilisation des bandes
de fréquences mentionnées au paragraphe a) du considérant~

décide
1
de demander aux administrations de ne pas utiliser les bandes additionnelles attribuées au service
de radiodiffusion par la CAMR-79 et par la CAMR-92, conformément aux dispositions de la
Résolution 20 (COM4/ll) de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) et de la
Résolution 523 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Malaga-Torremolinos (CAMR-92) jusqu'au 1er avril2007~
2
que la date finale pour l'arrêt des émissions en DBL sera examinée par la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-97) et qu'elle ne sera pas fixée au-delà de l'an 2000~

invite le Conseil
à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997, comme point
supplémentaire, l'examen de la date finale mentionné au paragraphe 2 du décide~
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charge le Bureau des radiocommunications
a)
de collecter et de tenir à jour les statistiques mentionnées au paragraphe d) du considérant, de les
porter à l'attention des administrations et de soumettre une synthèse de ces statistiques à la prochaine
Conférence mondiale des radiocommunications (Cl\1R-97);
b)
de procéder à une évaluation de la demande prévisible d'émissions en bande latérale unique dans
les bandes additionnelles attribuées au service de radiodiffusion en vue d'en présenter les résultats à
la Cl\1R-97;

invite les administrations
à coopérer avec le Bureau des radiocommunications aux tâches mentionnées, en lui fournissant les
données qui leur seront demandées.
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COMMISSION 4

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
NOUVELLES SÉRIES D'INDICATIFS D'APPEL INTERNATIONAUX

1

Introduction

Dans le Document 13, le Directeur du Bureau des radiocommunications signale que 932 séries
d'indicatifs d'appel internationaux sur les 978 possibles ont été attribuées. Il est donc évident que le
nombre de séries d'indicatifs disponible est insuffisant pour répondre aux nouveaux besoins, et en
particulier à ceux des pays nouvellement indépendants et à ceux des pays en développement.
Le présent document traite des restrictions qui sont imposées dans l'article 25 (numéro 2096 et
suivants) à l'utilisation dans les indicatifs d'appel de combinaisons de chiffres et de lettres, à savoir
d'indicatifs commençant par la lettre Q et utilisation des chiffres 0 et 1.

2

Code Q

Le paragraphe 2 de l'appendice 13 réserve l'utilisation des codes QAA à QNZ au service
aéronautique. Si la Conférence adopte la recommandation du GVE de supprimer la condition relative
à l'utilisation du code Morse dans le service mobile aéronautique, la protection des codes QAA à
QNZ n'est plus nécessaire.
Par conséquent, il devient possible d'utiliser les séries QAA à QNZ pour les indicatifs d'appel.
Par ailleurs, les séries QVA-QZZ n'ont pas de signification en code Q, mais leur utilisation comme
indicatif d'appel est interdite. On peut donc autoriser l'utilisation de ces séries pour les indicatifs
d'appel.

USA/9/238
MOD 2099
S19.48

b)

les combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les
services de radiocommunication (voir [les appendices 13 et 14]
[annexes AP 13 et AP 14]). sauf les séries OAA-ONZ et OVA-OZZ qui
peuvent être utilisées pour les indicatifs d'appel;
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Le paragraphe 2 de l'appendice 14 réserve l'utilisation des séries QOA à QQZ au service mobile
maritime. Ces séries doivent continuer à être réservées au SMM.
L'utilisation des séries QRA à QUZ est réservée aux codes Q pour tous les services et leur utilisation
comme indicatif d'appel ne doit pas être envisagée étant donné qu'ils sont souvent transmis avec des
indicatifs d'appel et que cette utilisation entraînerait une certaine confusion.
Il ne semble pas y avoir dans le Règlement des radiocommunications de restriction à l'usage
d'indicatifs d'appels commençant par la lettre Q dans lesquels le deuxième caractère est un chiffre.

3

Restrictions concernant l'utilisation des chiffres 0 et 1

L'étude des numéros 2100 à 2122 montrent que les raisons de l'ancienne interdiction d'utiliser les
chiffres 0 et 1 pour les indicatifs d'appel, ne sont plus valables. L'utilisation des chiffres 0 et 1 ne
devrait plus être une source de confusion humaine car à cette époque les indicatifs étaient écrits à la
main. Aujourd'hui, les indicatifs· sont souvent affichés sur des écrans ou imprimés et où la distinction
peut être aisément faite entre le chiffre 0 et la lettre 0, et entre le 1 et le 1. Pratiquement tous les
systèmes d'identification utilisé maintenant ne font pas appel à l'homme pour faire les distinctions
entre le chiffre 0 et la lettre 0, et entre le 1 et le 1.
Il semblerait donc possible de dégager les séries 1AA-1ZZ et 0AA-0ZZ pour les indicatifs d'appel à
condition que l'interdiction d'utiliser les chiffres 0 et 1 soit levée, étant donné que les moyens de
radiocommunication actuels excluent toute confusion dans les indicatifs d'appel.
Les autres interdictions d'utiliser les chiffres 0 et 1 pourraient être aussi levées comme suit:

USA/9/239
SUP
2100
S19.49
USA/9/240
MOD 2103
S.19.59
à
2122
S19.71

Supprimer le texte entre parenthèses:
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1)
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
DOCUMENT D'INFORMATION
AVANTAGES DES SYSTÈMES DU SMS/NON OSG FONCTIONNANT AU-DESSUS DE
1 GHz ET RESPECT DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE AVEC DE TELS SYSTÈMES

Un certain nombre d'administrations souhaitent obtenir des informations sur les systèmes du
SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz auxquels la CAMR.-92 a attribué des bandes de
fréquences et pour lesquels on a demandé à la CMR-95 de nouvelles attributions pour leurs liaisons
de connexion. Les questions sur les systèmes du SMS/non OSG sont les suivantes:
1)

Quels avantages les systèmes du SMS/non OSG présentent-ils?

2)

Comment les petits pays peuvent-ils participer aux systèmes du SMS/non OSG?

3)

Quels types d'instances, au sein d'une administration, sont nécessaires à l'exploitation d'un
système du SMS/non OSG?

4)

Les opérateurs de systèmes du SMS/non OSG peuvent-ils garantir que des appels ne sont pas
lancés à partir ou en direction de stations mobiles d'un pays qui n'a pas autorisé l'exploitation
d'un tel système?

5)

Les systèmes du SMS/non OSG détourneront-ils une partie des recettes des services existants?

6)

Comment une administration peut-elle contrôler le détournement non autorisé de trafic de leur
réseaux?

Nous tentons de répondre à ces questions ci-après.

1

Quels avantages les systèmes du SMS/non OSG présentent-ils?

Les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz permettent de disposer d'une
infrastructure mondiale de télécommunication et de desservir ainsi les nombreuses régions où les
infrastructures sont inexistantes ou peu développées. Ces systèmes seront interconnectés aux
systèmes de Terre et aux systèmes mobiles existants et permettront aux pays d'étendre leurs systèmes
de télécommunication à tout leur territoire. Les possibilités accrues ainsi offertes par les
télécommunications faciliteront le développement économique en attirant les entreprises et les
investisseurs qui, auparavant, ne pouvaient envisager d'implantation faute de moyens de
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télécommunication de base sur place. Les systèmes du SMS/non OSG favoriseront le développement
économique tout en augmentant les recettes de toutes les administrations car ils stimuleront
l'utilisation de l'infrastructure de télécommunication existante et apporteront des recettes nouvelles
aux administrations qui autorisent l'exploitation de ces systèmes.

2

Comment les petits pays peuvent-ils participer aux systèmes du SMS/non OSG?

Pour de nombreux pays en développement, les télécommunications sont un outil essentiel qui
permettra d'améliorer leur situation économique. Les systèmes du SMS/non OSG permettront
d'améliorer fortement leur infrastructure de télécommunication et par conséquent de faciliter leur
croissance économique. Les systèmes du SMS/non OSG permettront aux compagnies téléphoniques
locales et aux autorités de moderniser à moindres frais les systèmes de télécommunication existants.
Les systèmes du SMS/non OSG viendront compléter les infrastructures filaires et hertziennes
existantes et faciliteront le développement rapide des services de télécommunication de base. Les
systèmes du SMS/non OSG aideront les pays qui ont un besoin urgent de moyen de
télécommunication de sauter les étapes traditionnelles de développement et d'avoir un accès
immédiat aux services hertziens téléphoniques et de transmission de données.

3

Comment les pays peuvent-ils tirer des recettes de l'exploitation d'un système du
SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz?

Du fait que chaque administration doit agréer sur le plan national un fournisseur de services, cet
agrément sera assorti des dispositions financières. Comme en outre, ces systèmes du SMS/non OSG
utiliseront les infrastructures nationale et internationale existantes, mobiles et fixes, les
administrations percevront pour la quasi-totalité des appels la part des recettes qui leur revient.
En réalité, la disponibilité accrue de moyens de télécommunication offerts par les systèmes du
SMS/non OSG devrait multiplier le nombre d'appels, ce qui se traduira non par des recettes
supplémentaires découlant non seulement du trafic national mais aussi du trafic international accru
utilisant les installations internationales relevant de cette administration.

4

Conditions nationales d'octroi d'une licence pour les systèmes du SMS/non OSG
fonctionnant au-dessus de 1 GHz

Les systèmes Maxi-LEO, l'exploitant du secteur spatial qui est dans la plupart des cas une entité
multinationale, mettra le secteur spatial à la disposition des opérateurs de chaque pays détenteurs
d'une licence. Dans chaque pays, les opérateurs qui sont en général des entreprises locales respectant
la législation locale, utiliseront le secteur spatial pour offrir des services, pratiquement toujours en
association avec les services fixe et mobile existants. Les opérateurs exerçant dans un pays doivent
obtenir des licences nationales pour pouvoir exploiter des téléphones de poche et ainsi qu'une licence
d'exploitation. Ces opérateurs devront conclure des accords financiers avec les exploitants, locaux,
nationaux et internationaux (y compris les PTT contrôlées ou détenues par l'Etat).
Il faudra conclure des accords permettant la localisation dans le pays considéré des téléphones de
poche. En outre, l'opérateur local d'un pays dans lequel on souhaite installer une station terrienne
passerelle devra obtenir les autorisations nécessaires.

CONF\CMR95\000\009Al7F.WW2

30.10.95

30.10.95

- 3CMR95/9(Add.l7)-F

Ainsi, outre les nombreux pays qui ont investi dans les systèmes Maxi-LEO, dans les pays où
l'exploitation de ces services est autorisée, il y aura un opérateur détenteur d'une licence locale tenu
de respecter les lois et la réglementation locale et donc les conditions imposées par la licence et les
accords financiers. Cela est conforme à l'article 24 du Règlement des radiocommunications qui exige
la détention de licences pour les stations émettrices et le respect de la législation locale.
Ainsi, les administrations ont non seulement le contrôle de la situation mais ce sont elles qui fixent les
conditions d'octroi des licences et les principes de tarification et de partage des recettes pour
l'exploitant du pays.

5

Les opérateurs de systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz
peuvent-ils garantir que des appels ne sont pas lancés à partir ou en direction de stations
mobiles d'un pays qui n'a pas autorisé l'exploitation d'un tel système?

Les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz sont conçus de manière à interdire
l'arrivée ou le départ d'appels pour les stations mobiles d'utilisateur se trouvant dans un pays dans
lequel l'exploitation du système n'a pas été autorisée. En effet, le système détermine la position de
chaque utilisateur avant d'assurer le service à une station mobile d'utilisateur. La position est
déterminée par la station mobile selon plusieurs techniques: utilisation par la station mobile de la
radiobalise de satellite pour télémétrie Doppler, mesure de l'écart de temps dans la passerelle,
radiopositionnement LORAN-Cou GPS. La gestion de la position des stations mobiles est effectuée
par la passerelle d'abord lors de l'enregistrement de la station, puis la position enregistrée est
actualisée à chaque communication demandée par la passerelle.
Ainsi, lorsqu'on veut lancer un appel à partir d'une station mobile, celle-ci émet d'abord un court
paquet indiquant son identité et sa position. La passerelle vérifie à partir de ces données si l'utilisateur
est bien autorisé à utiliser le service et s'il se trouve dans la zone de service de la passerelle et du
fournisseur national de services auprès desquels il est enregistré. Si la station se trouve dans une
autre zone de service, le processus d'enregistrement est appliqué afin d'assurer le bon acheminement
et la facturation de l'appel. Si la station se trouve dans un pays où ce service n'est pas autorisé, la
demande de service sera rejetée par l'exploitant de la passerelle et l'utilisateur recevra un message
l'informant de ce refus.
De même, un appel destiné à une station mobile ne pourra aboutir qu'à condition que cette station se
trouve dans un pays ayant autorisé la fourniture de services du SMS/non OSG fonctionnant
au-dessus de 1 GHz. Un appel destiné à une station mobile est acheminé vers la passerelle desservant
la dernière position enregistrée de la station. Le message de la station mobile confirmant qu'elle est
apte à recevoir un appel qui lui est destiné, contient également des données de mise à jour de sa
position tout comme c'est le cas d'une station mobile lançant un appel. Si la station mobile se trouve
maintenant dans une zone rattachée à une nouvelle passerelle ou à un nouveau fournisseur de
services dans lequel la fourniture de services du SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz est
autorisée, un processus d'enregistrement permettant l'acheminement, la taxation et la facturation de
l'appel est exécuté. Si la station mobile se trouve maintenant dans un pays où ce service n'est pas
autorisé, la demande d'appel sera rejeté par l'exploitant de la passerelle qui adressera un message
approprié au demandeur.
De plus, les abonnés seront tenus informés des zones dans lesquelles ce service est ou n'est pas
autorisé.
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6

Les systèmes du SMS/non OSG détourneront-ils une partie des recettes des services
existants?

Les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz ne détourneront pas une partie des
recettes des services de Terre existants pour les raisons suivantes:
1)

dans la plupart des cas, ces systèmes fourniront des services de télécommunication dans des
zones où aucun service n'est actuellement disponible;

2)

les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz fonctionneront en général
avec des téléphones de poche à mode double qui accéderont aux systèmes de Terre s'ils
existent, et accéderont au système à satellites seulement si le signal du mode de Terre est trop
faible;

3)

enfin, les services du SMS/non OSG seront plus chers que les services de Terre car les
utilisateurs devront s'équiper de téléphones de poche spéciaux plus coûteux et les tarifs seront
plus élevés en raison de l'utilisation du secteur spatial.

La Figure montre la façon dont l'infrastructure est utilisée dans le cas d'un système type du SMS/non
OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz s'interconnectant au réseau de Terre.
7

Comment une administration peut-elle contrôler le détournement non autorisé de trafic
de leurs réseaux?

La question du détournement non autorisé du trafic est en fait abordée dans les précédentes sections
qui montrent qu'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'exploitant local et que la fonction de
localisation prévue dans le système du SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz permet de
savoir si la station mobile se trouve dans un pays où le service est autorisé. De plus, les opérateurs
du système du SMS/non OSG fonctionnant au-dessus de 1 GHz se sont engagés à respecter les
principes suivants:
1)

seuls les opérateurs agréés par l'Etat pourront devenir des opérateurs locaux;

2)

les systèmes respecteront la réglementation locale conformément à l'article 24 du Règlement
des radiocommunications;

3)

les systèmes fourniront uniquement les services autorisés par l'Etat;

4)

les stations d'utilisateur seront conformes aux normes internationales en ce qui concerne la
qualité de fonctionnement, les brouillages et la sécurité;

5)

les systèmes assureront le contrôle d'accès avec identification/autorisation de tous les
appelants/appelés avant connexion;

6)

les systèmes disposeront de fonctions de localisation;

7)

les systèmes produiront des recettes qui seront fixées par des accords conclus avec le
fournisseur du service local et ceux des R TPC existants.

Pour ce qui est de la question des procédures d'appel non conformes (callback) qui préoccupe
certaines administrations, il faut préciser qu'aucun système n'est à l'abri du recours à ces procédures
qu'il s'agisse de systèmes filaires, de systèmes cellulaires ou de systèmes Maxi-LEO. La question du
callback est actuellement à l'étude au sein de l'UIT-T et n'entre pas dans le domaine de compétence
d'une conférence de radiocommunication. La position des Etats-Unis en la matière est la suivante: la
réglementation de chaque pays doit être respectée et les opérateurs américains de services callback
ne sont pas autorisés à fournir ces services dans les pays où ce type de service est expressément
interdit par la législation ou par la réglementation en vigueur.
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8

Conformité avec la Résolution 70 de la CAMR-92

Les systèmes Maxi-LEO sont conformes à la Résolution 70. En effet, ils assurent l'identification et la
localisation des utilisateurs avant d'autoriser les appels et ils imposent la détention d'autorisations
locales. Il convient aussi de signaler que le Groupe de travail 8D de l'UIT -R élabore actuellement des
recommandations sur le fonctionnement technique des systèmes du SMS/non OSG. L'VIT -D étudie
aussi les méthodes permettant de favoriser le développement des systèmes de télécommunication
dans le monde, compatibles avec les procédures nationales d'octroi de licences.
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DESCRIPTION DU SYSTÈME PAR SECTEUR

Secteur spatial, secteur utilisateur, secteur terrien et réseau de Terre
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Le système s'intègre au réseau de Terre
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PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 6.2 DE L'ORDRE DU JOUR: ORDRE DU JOUR
PRÉLIMINAIRE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
DE 1997

Introduction
Aux termes de la Constitution et de la Convention de l'VIT, et comme elle en a été priée par la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, la CMR de 1995 devra recommander un ordre du jour
pour la CMR de 1997. Cet ordre du jour devrait être élaboré sur la base de la Résolution 2 adoptée
par la CMR de 1993 comme ordre du jour préliminaire de la CMR.-97. Indépendamment des thèmes
préliminaires définis ci-après, les Etats-Unis peuvent présenter d'autres propositions pour traiter de
questions particulières non résolues, sur la base des progrès observés à la CMR-95.

• 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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USA/9/237
MOD

RÉSOLUTION 2 (C~iR 93C~-95)

Ordre du jour pFéliminaiFe de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 199~~),
considérant

que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention (Genève, 1992), et compte tenu
de la Résolution 1 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), le cadre
général de l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (C~4R 97)
devrait être fixé quatre ans à l'avance,
considérant en outre

a)
la Résolution 9~ de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992)
(Kyoto. 1994);
b)
l'article 13 de la Constitution (Genève, 1992) relatif aux compétences et à la périodicité
des conférences mondiales des radiocommunications et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992)
relatif aux ordres du jour de ces conférences; et
c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des précédentes conférences
administratives mondiales des radiocommunications,
décide d'émettre l'avis

que les points suivants devraient figurer à l'ordre du jour préliminaire de lac~ 97 qui se
tiendra fin 1997:
reconnaissant

prendre les mesures voulues concernant les questions urgentes dont l'examen a été
expréssement demandé parque la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (C~-95)
a identifié un certain nombre de questions urgentes nécessitant un complément d'examen par la
présente Conférence;
-1-:-

décide

de recommander au Conseil de convoquer. à Genève fin 1995. une conférence mondiale des
radiocommunications d'une durée de quatre semaines dont l'ordre du jour sera:
1.
sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de
préparation à la Conférence:
2.
examiner les sujets visés dans les résolutions et recommandations suivantes et prendre les
mesures qui s'imposent:
2.1

Résolutions 60, (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712 (CAMR-92);

2.2

Recommandations 66 (Rév. CAMR-92), 621 (CAMR-92), 711 et 715 (Orb-88);

3.
en se fondant sur les propositions formulées par les ~4embres de l'Union et compte tenu
des résultats de la C~-95, examiner et, s'il y a lieu, réviser les dispositions du Règlement des
radiocommunications concernant les points suivants:
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3. 1

les points non résolus et les autres points urgents concernant les attributions de
fréquences et les aspects de réglementation propres aux services mobiles par satellite, y
compris les attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite, si
nécessaire;

3 .2

les autres questions d'attribution de fréquences aux services spatiaux qui ne sont pas
mentionnées dans les Résolutions précitées, comme suit:
3 .2.1 l'attribution de bandes de fréquences supérieures à 50 GHz au service d'exploration
de la Terre par satellite (passive);

3.2.2 les attributions de fréquenees et les dispositions assoeiées pour la bande
399,9 400,05 }-ffizl'examen de l'attribution au service de recherche spatiale dans
la bande 410 - 4 20 :MHz;
3.2.3 en plus des limites entre 8 et 20 GHz indiquées dans la Résolution 712. l'examen
des attributions au-dessus de 420 Wlz en vue de définir des attributions primaires
mondiales communes pour les capteurs actifs de télédétection terrienne placés à
bord d'engins spatiaux des services de recherche spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite:
3.2.4 l'examen ou l'alignement. selon le cas. des attributions existantes dans la gamme de
fréquences 50.2 - 65 GHz afin de définir de meilleures conditions de partage pour
les services bénéficiant d'attributions dans ces bandes:
3.2.5 l'attribution. à titre primaire. d'une portion de spectre d'au plus 6 GHz. aux
environs de 68 GHz. au service intersatellites:
3.3

la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à la
lumière des derniers développements et des résultats des études menées par le Secteur
des radiocommunications, et prendre les décisions pertinentes nécessaires;

3. 4

la question de la suppression éventuelle de toutes les attributions à titre secondaire et à
titre permis dans la bande 136- 137 :MHz, qui est attribuée au service mobile
aéronautique (R) à titre primaire, conformément aux dispositions de la
Résolution 408 (Mob-87) et afin de répondre aux besoins particuliers du service mobile
aéronautique (R);

3.5

les dispositions des Chapitres IX [appendice S13] et N IX [Chapitre SVII]
conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et les mesures à prendre concernant les
questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87), 210 (Mob-87) et 330 (Mob-87),
sachant que le système mondial de détresse et de sécurité en mer (Sl\IDSM) sera
entièrement mis en oeuvre en 1999;

3. 6

les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite,
indiquées ci-après:

3.6.1 utilisation de la bande d'ondes métriques de l'Appendice (18] S18 pour les
communications du service mobile maritime;
3. 6. 2 article [61] S53 relatif à l'ordre de priorité des communications dans le service
mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite;

3.7

les Appendices [30] S30 et [30A] S30A pour les Régions 1 et 3, en réponse à la
Résolution 524 (CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le point 2 du
dispositif de ladite Résolution;
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4:examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités du
Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;
§..:.
recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1999 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2001;
~examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;
+~.
conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les Résolutions et
Recomffiandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences' mondiales des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 à ~ du dispositif
ci-dessus, en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation,~

6.

conformément à l'article 7 de la Convention (Genève. 1992):

6.1

examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur
les activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence:

6.2

adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 et exposer
ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 2001 et sur d'éventuels
points à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures:

6.3

identifier les points sur lesquels les commissions d'études des radiocommunications sont
appelées à prendre des mesures de façon prioritaire:

invite le Conseil
à prendre en considération les avis exprimés dans la présente Résolution, à fixer l'ordre du jour
et à prendre les dispositions nécessaires pour la Cl\1R-97 et à engager dès que possible la
consultation nécessaire avec les Membres:

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires à la convocation des sessions de la Réunion de
préparation à la Conférence et de préparer un rapport à l'intention de la Cl\1R-97,

charge le Secrétaire général

+:-

de communiquer la présente Résolution à la CMR 95;

2-:de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales
concernées.
Motifs:
Il faudra peut-être apporter des retouches à la présente Résolution en fonction des
résultats de la conférence de 1995. Les [ ] sont utilisés pour indiquer des modifications qui
pourraient résulter de recommandations du GVE. Au point 3.4, les termes entre []pourraient être
supprimés par la Cl\1R-95 si la conférence décide de supprimer la notion de service permis et les
renvois pertinents.
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PIÈCE JOINTE 1

Partage des fréquences dans le même sens de transmission
entre réseaux non OSG du SFS et réseaux OSG du SFS dans la bande 30/20 GHz

1

Introduction

Le présent document résume les résultats d'une étude faite aux Etats-Unis sur les risques de
brouillage entre des réseaux non OSG du SFS et des réseaux OSG du SFS fonctionnant dans les
bandes des 20 et des 30 GHz. Cette étude a été effectuée pour appuyer la proposition des Etats-Unis
à l'effet de dégager dans la bande Ka une sous-bande que les systèmes non OSG du SFS exploités
aux Etats-Unis utiliseront à titre primaire et s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires à la
C:rviR.-95.
Les Commissions d'études de l'VIT ont examiné la question du partage des fréquences entre les
liaisons de connexion non OSG du SMS et les réseaux OSG du SFS. Les résultats de ces études sont
reproduits dans le Rapport de la RPC à la C:rviR.-95 (Chapitre 2, Section 1, Partie C). Des méthodes
analogues ont été utilisées pour examiner les possibilités de partage entre réseaux non OSG du SFS
et réseaux OSG du SFS.
2

Rappel

Les systèmes à satellites OSG et non OSG ont des caractéristiques systémiques fondamentalement
différentes. Alors que les satellites OSG sont placés sur l'orbite des satellites géostationnaires,
(36 000 km environ au-dessus de l'équateur) et que leur position ne varie pas par rapport à la Terre,
les satellites LEO non OSG sur orbite terrestre basse (altitude comprise normalement entre 500 et
1 400 km) sont en mouvement perpétuel par rapport à la Terre et à d'autres systèmes. Par
conséquent, l'écart angulaire entre un satellite OSG et un satellite non OSG, vu depuis la Terre,
change constamment, ce qui explique que parfois, pendant un certain laps de temps, les deux
satellites, vus depuis une station terrienne, semblent être alignés.
Dans le Rapport de la RPC à la C:rviR-9 5 (Chapitre 2, Section 1, Partie C, point 3. 1. 2), il est dit ce
qui suit: "le brouillage par alignement étant de nature intermittente, il est nécessaire de l'exprimer en
limites à court terme, lesquelles limites devraient être établies de manière à ce que les prescriptions
de qualité à court terme des services puissent être respectées malgré l'apparition de dégradations de
courte durée résultant des effets de propagation".

3

Résultats des études de brouillage

Les statistiques relatives aux occurrences de brouillage par alignement entre un réseau OSG du SFS
(OSG-13) et un réseau non OSG du SFS (LEO SAT-1) ont été établies à partir de simulations sur
ordinateur et de calculs analytiques. Le Tableau 7 du Rapport de la RPC à la C:rviR.-95 (Partie C)
énumère les caractéristiques techniques de ces systèmes du SFS. Les Tableaux 1 et 2 ci-dessous
récapitulent les résultats des simulations qui ont été faites dans l'hypothèse où les stations terriennes
des deux systèmes, positionnés à des latitudes respectives de 40° Nord et 25° Nord sont situées au
même endroit. Ces résultats correspondent au cas où un seul réseau OSG brouille le réseau non OSG
du SFS. Il est évident que le brouillage causé au système non OSG du SFS augmente si de nouveaux
réseaux OSG sont déployés dans la bande.
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Les Etats-Unis ont examiné ces résultats pour désigner une sous-bande destinée aux systèmes non
OSG du SFS. Tous ces résultats ont montré que les stations d'utilisateur déployées pour un système
non OSG du SFS pourraient subir des brouillages d'autres utilisateurs de satellite dans la même
bande de fréquences et inversement.

TABLEAU 1

Station terrienne non OSG LEO SAT -1 située au même endroit
qu'une station terrienne OSG-13 à une latitude de 40° Nord
fonctionnant dans les bandes de fréquences 30/20 GHz
Durée maximale
du brouillage
(seconde)

Durée moyenne
du brouillage
(seconde)

Durée moyenne
entre brouillages
(minutes)

Proportion
globale de temps
pendant laquelle
se produisent les
brouillages ( 0/o)

SFS non OSG à liaison
descendante OSG

44

14,2

4,21

5,4

SFS non OSG à liaison
montante OSG

sans objet

sans objet

sans objet

< 0,001

OSG à liaison montante
non OSG du SFS

64

26,7

2,46

15,5

sans objet

sans objet

sans objet

< 0,001

Type de brouillage

OSG à liaison descendante
non OSG du SFS

TABLEAU2

Station terrienne non OSG LEO SAT -1 située au même endroit
qu'une station terrienne OSG-13 à une latitude de 25° Nord
fonctionnant dans les bandes de fréquences 30/20 GHz
Durée maximale
du brouillage
(seconde)

Durée moyenne
du brouillage
(seconde)

Durée moyenne
entre brouillages
(minutes)

Proportion
globale de temps
pendant laquelle
se produisent les
brouillages (0/o)

SFS non OSG à liaison
descendante OSG

52

39,9

5,0

11,9

SFS non OSG à liaison
montante OSG

4

2,3

36

0,13

OSG à liaison montante
non OSG du SFS

74

50,6

2,6

24,9

OSG à liaison descendante
non OSG du SFS

10

6,3

38,7

0,27

Type de brouillage

CONF\C:MR9 5\000\9A15C 1F. WW2

25.10.95

25.10.95

-4CMR95/9(Add.l5)(Corr.l)-F

4

Examen des résultats

Il ressort des résultats des simulations que le brouillage entre réseaux OSG et non OSG du SFS
rendrait le partage d'une même fréquence difficile à moins de définir et d'utiliser des techniques de
limitation des brouillages. Une Question UIT-R [Document 4/21] a été adoptée pour étudier plus
avant ce problème. Les premier et troisième cas des Tableaux 1 et 2, qui concernent les satellites non
OSG du SFS et les stations terriennes OSG, posent le problème le plus grave. Ceci est d'ailleurs
confirmé par l'examen des résultats des simulations mais peut s'expliquer intuitivement: en effet, étant
donné que les satellites OSG sont environ 50 fois plus éloignés de la surface de la Terre que les
satellites non OSG du SFS, la puissance émise par les stations terriennes OSG cause des brouillages
importants à un satellite non OSG du SFS aligné. De même, la puissance surfacique produite par des
satellites non OSG du SFS et reçue au niveau d'une station terrienne OSG dotée d'une antenne à gain
élevé peut être à l'origine de brouillages importants. Dans le second cas, le brouillage est beaucoup
plus faible en raison de la distance importante que le signal provenant de la station terrienne non
OSG du SFS doit parcourir au-delà du satellite non OSG du SFS avant d'atteindre un satellite OSG.
De plus, ces résultats concordent avec ceux du Rapport de la RPC qui reposent sur les études que
l'UIT-R a effectuées pour déterminer les brouillages entre des liaisons de connexion non OSG du
SMS et des systèmes OSG.
Le pourcentage de brouillage varie en fonction de la latitude des stations terriennes, ce qui est dû au
fait que l'angle d'élévation des stations terriennes OSG augmente à de basses latitudes alors que pour
le système non OSG du SFS l'angle d'élévation minimal est en général de 40°. Il y a donc une
probabilité plus forte de brouillage faisceau principal-faisceau principal à de basses latitudes.
Il faut engager de nouvelles études pour savoir si les techniques de limitation des brouillages
permettront de résoudre ce cas de brouillage particulier.

5

Coordination avec les systèmes OSG du SFS en exploitation

Très peu de systèmes OSG du SFS sont actuellement exploités dans cette bande. Par conséquent,
même si l'on n'utilise pas les techniques de limitation des brouillages dont on vient de parler, il serait
possible d'effectuer la coordination d'un système non OSG du SFS avec ces systèmes OSG du SFS,
premièrement, en prévoyant un espacement géographique entre les stations terriennes des réseaux.
L'utilisation par le système non OSG du SFS de petites cellules "fixes" permet de neutraliser les
émissions à destination et en provenance de satellites sur des zones géographiques bien précises, ce
qui évitera les brouillages faisceau principal-faisceau principal. Deuxièmement, si le système OSG du
SFS en exploitation n'utilise pas la totalité de la sous-bande Ka de 500 l\1Hz dont a besoin le système
non OSG du SFS, dans les lieux desservis par le système OSG du SFS, le système non OSG du SFS
peut s'interdire d'utiliser la portion de la bande utilisée par le système en exploitation et limiter son
fonctionnement au reste de la bande.
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PIÈCE JOINTE 2

Partage des fréquences entre les réseaux non OSG du SFS et les stations du SF
dans les bandes 30/20 GHz

1

Introduction

Le présent document résume les résultats d'études faites aux Etats-Unis sur les possibilités de partage
des fréquences entre les réseaux non OSG du SFS et les stations du SF fonctionnant dans les bandes
des 20 et 30 GHz. Ces études ont été effectuées pour appuyer la proposition des Etats-Unis à l'effet
de dégager dans la bande Ka une sous-bande que les systèmes non OSG du SFS exploités aux
Etats-Unis utiliseront à titre primaire et s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires à la
CJMR-95. Le Groupe de travail4-9S a adopté deux Questions UIT -R afin d'étudier plus avant ce
problème.
Les groupes de travail de l'VIT ont examiné la question du partage des fréquences entre les liaisons
de connexion non OSG du SMS et les réseaux du SF. Les résultats de ces études sont reproduits
dans le Rapport de la RPC à la CJMR-95 (Chapitre 2, Section 1, Partie C). Des méthodes analogues
ont été utilisées pour examiner les possibilités de partage entre un réseau non OSG du SFS et des
réseaux du SF.
2

Rappel

Les réseaux du SFS et du SF utilisent en partage, à titre primaire avec égalité des droits, les bandes
des 20 et des 30 GHz. L'évaluation des risques de brouillage entre des stations terriennes non OSG
du SFS et des stations du SF ne fait pas intervenir directement les satellites non OSG du SFS et ne
constitue donc pas un nouveau type de brouillage. Les opérations de partage entre stations terriennes
non OSG du SFS et stations du SF peuvent être coordonnées avec les différents fournisseurs de
service à l'aide des procédures de l'article 11 ou des dispositions de la Résolution 46 du Règlement
des radiocommunications, selon le cas, suivant le principe actuellement appliqué entre les stations
terriennes OSG et le SF. Pour réduire les risques de brouillage entre stations terriennes non OSG du
SFS et stations du SF on peut utiliser les techniques suivantes définies dans le Rapport de la RPC
pour les liaisons de connexion non OSG du SMS:
1)

obstacles naturels et relief;

2)

effet d'écran artificiel en direction de la station du SF;

3)

modification ou amélioration des antennes;

4)

choix du site de la station d'arrivée de manière à éviter l'alignement géométrique le plus
défavorable;

5)

coordination des fréquences.

Lorsque l'on évalue les risques de brouillage entre satellites non OSG du SFS et stations du SF, il
faut tenir compte de l'effet des satellites en mouvement. Il peut y avoir des risques de brouillage entre
satellites non OSG du SFS et stations du SF, même si les satellites ne desservent pas la zone
géographique à proximité des stations du SF. Les résultats des analyses et des simulations effectuées
pour ces cas de brouillage sont résumés ci-après.
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3

Modèles et hypothèses

Le système à satellites LEO SAT-1 a été retenu comme exemple de réseau non OSG du SFS. Il
utilise 840 satellites qui défilent sur une orbite située à une altitude de 700 km pour assurer sans
interruption des services de communications large bande à l'échelle mondiale. On pourra trouver un
complément d'information dans le Rapport de la RPC (Partie C, Tableau 7) et dans le document
d'information CPM95/37-F qui décrit les caractéristiques du système LEO SAT-1. Le modèle retenu
pour le système du SF reposait sur des valeurs types extraites des Recommandations UIT.R F.758 et
UIT -R SF .1 006 et de l'appendice 28 du Règlement des radiocommunications.

4

Brouillage causé à un récepteur du SF par des satellites non OSG du SFS

Dans le réseau LEO SAT -1, chaque satellite utilise au maximum 64 faisceaux simultanément. Le
brouillage cumulatif de tous les faisceaux actifs pour chaque satellite situé dans la zone de visibilité
d'une station du SF a été utilisé dans les simulations. De plus, on suppose que l'antenne du récepteur
du SF est pointée à un angle d'élévation de 5°, ce qui correspond au scénario le plus défavorable. Les
analyses indiquent que la contribution maximale au brouillage a lieu lorsqu'un satellite non OSG du
SFS se profile à l'horizon et qu'il y a couplage entre ses lobes latéraux et le faisceau principal de
l'antenne de la station réceptrice du SF. La simulation a été effectuée pour différents gains et azimuts
des antennes de stations du SF et différentes latitudes des stations du SF. Les résultats de la
simulation indiquent que le brouillage à court terme (Io/No > 0 dB) causé par des satellites non

OSG du SFS à des stations du FS se produit pendant moins de 0,001% du temps et que le
brouillage à long terme ne dépasse pas -17 dB.
5

Brouillage causé à un satellite non OSG du SFS par des émetteurs du SF

Il y a trois scénarios de couplage possibles dans lesquels un émetteur du SF peut causer des
brouillages à un satellite non OSG du SFS: faisceau principal-lobe latéral, lobe latéral-faisceau
principal et lobe latéral-lobe latéral. Les résultats indiquent que la valeur la plus défavorable du
rapport lo/No obtenue avec un émetteur SF unique, au niveau du récepteur de satellite non
OSG du SFS est bien inférieure à la valeur requise par le réseau non OSG du SFS. On dispose
donc d'une large marge qui permet d'accepter le brouillage occasionné par un nombre raisonnable
d'émetteurs du SF dans une région géographique donnée, si bien qu'aucune autre simulation n'est
requtse.

6

Conclusions pour le partage avec les réseaux du SF

Les résultats de l'étude indiquent que les niveaux de brouillage dans les bandes de liaison descendante
causé à des stations de Terre du SF par des satellites non OSG du SFS semblent acceptables. Il
apparaît que le brouillage causé par des émetteurs du SF à des satellites non OSG du SFS n'est pas
un obstacle au partage des fréquences. L'UIT-R effectuera d'autres études sur cette question en
tenant compte des conséquences du partage de ces bandes par tous les services et en déterminant
d'autres paramètres du SF à utiliser. De plus, il sera procédé à des études pour définir les conditions
de partage qui pourraient exister entre les stations terriennes non OSG du SFS et les stations de
Terre du SF. Il convient de noter par ailleurs que d'autres systèmes non OSG du SFS pourront être
proposés dans un avenir proche et que ces systèmes auront des caractéristiques différentes de celles
des systèmes utilisés dans les analyses de partage exposées dans le présent document. Si tel est le
cas, il sera tenu compte de ces systèmes dans les futures études de l'UIT -R.
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PROPOSITIONS AU TITRE DES POINTS 2.1 ET 4 DE L'ORDRE DU JOUR: DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES POUR LES RÉSEAUX NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE

Introduction
Après la CAMR.-92, les Etats-Unis ont reçu une demande concernant un système à satellites non
géostationnaires du service fixe (SFS non OSG) qui serait exploité dans les bandes actuellement
attribuées au SFS à 20 et 30 GHz. Ce système a fait l'objet d'une publication anticipée. Ce type de
réseau à satellite non géostationnaire sur orbite terrestre basse peut assurer des transmissions large
bande numériques évoluées à faible coût quel que soit le lieu. Des systèmes de ce type permettent de
mettre en place instantanément une infrastructure de télécommunication, essentielle pour le
développement économique ainsi que pour l'enseignement, les administrations, les soins de santé et
les services publics.
En rai_son du coût élevé d'implantation des réseaux câblés ou des réseaux de Terre, les zones rurales
des Etàts-Unis et beaucoup de zones reculées dans le monde n'ont pas accès à des réseaux de
communication évolués. Etant donné qu'il coûte encore plus cher de desservir des régions moins
densément peuplées par des réseaux de Terre, il se peut que ces régions n'aient jamais
d'infrastructure de télécommunication de Terre évoluée. Les réseaux à satellite non géostationnaire
large bande du SFS sur orbite terrestre basse permettraient aux compagnies téléphoniques locales,
aux fournisseurs de services de réseaux et aux pouvoirs publics dans le monde entier de moderniser
rentablement l'infrastructure existante, d'accroître les ~ébouchés économiques et d'améliorer la
qualité de vie.

• Pour.des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Dans les bandes attribuées au SFS à 20 et 30 GHz, où le système non OSG du SFS des Etats-Unis
ayant fait l'objet d'une publication anticipée serait exploité, les Etats-Unis ont identifié des besoins
pour trois types de satellite: 1) liaisons de connexion non géostationnaires du SMS pour prendre en
charge les liaisons de service du SMS entre 1 et 3 GHz; 2) systèmes géostationnaires du SFS et
3) nouveaux systèmes non OSG large bande du SFS qui font l'objet de la présente proposition 1. Il se
peut que le partage de la même fréquence entre ces trois types de système ne soit pas possible.
Toutefois, de l'avis des Etats-Unis, les trois systèmes devraient avoir la possibilité de se développer
dans ces bandes sur une base d'égalité.
Il est reconnu dans la Résolution 46 (CAMR-92) que l'application des dispositions du numéro 2613
du Règlement des radiocommunications entraverait le développement des réseaux à satellite non
géostationnaire car elle les placerait d'un point de vue opérationnel en position de faiblesse par
rapport aux réseaux à satellite géostationnaire. Compte tenu des propositions visant à prendre en
charge les liaisons de connexion non OSG du SFS dans les bandes des 20 et 30 GHz, il est
nécessaire, au titre du point 2.1 de l'ordre du jour, d'examiner l'incidence de ces propositions sur les
attributions actuelles du SFS à 20 et 30 GHz dont les systèmes non OSG du SFS constituent un
sous-ensemble. En paraphrasant, le point 2 de l'ordre du jour stipule que sur la base des propositions
que soumettront les administrations et en vue de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences
attribuées au SMS, la Conférence devrait tenir compte des services existants. Dans les bandes des 20
et 30 GHz, la Conférence examinera les attributions aux liaisons de connexion non géostationnaires
du SMS. Toute mesure prise aura une conséquence directe sur la disponibilité de cette partie du
spectre pour les liaisons du SFS autres que les liaisons de connexion. La Conférence est donc priée
d'examiner l'incidence de ces propositions sur cette utilisation.
Il faut prendre certaines mesures pour assurer le développement des trois applications différentes
dans les bandes des 20 et 30 GHz. Pour les bandes dans lesquelles on envisage d'exploiter les liaisons
de connexion non géostationnaires du SMS, nous proposons de supprimer le numéro 2613. Pour
pouvoir exploiter les systèmes non géostationnaires du SFS dans les bandes des 20 et 30 GHz, nous
proposons de supprimer le numéro 2613 et de donner la priorité aux systèmes non géostationnaires
du SFS dans certaines parties des bandes des 20 et 30 GHz après une date spécifiée.

1

Des bandes sont déjà attribuées à 20 et 30 GHz au service fixe par satellite. Par conséquent, il
suffit de créer des dispositions réglementaires assurant le devenir des techniques non OSG du
SFS. La proposition suivante des Etats-Unis concerne l'adjonction de renvois au Règlement des
radiocommunications permettant de prendre en charge de tels systèmes à satellites.
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GHz
18,8- 22,21
Attribution aux services
Région 1

•
•

USA/9/233
MOD

18,8- 19,7

l

Région 2

l

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 873H
MOBILE
873I

GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

USA/9/234
MOD

28,5-29,5

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace) 882D 873H 873I
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite {Terre vers espace) 882C
882B

USA/9/235
ADD 873H
S5.531A

Les dispositions du numéro 2613 ne s'appliquent pas aux systèmes à
satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans les
bandes 18,8- 19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6- 29,1 GHz (Terre vers
espace). Les stations des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par
satellite mises en service dans la bande 18,8- 19,3 GHz (espace vers Terre) et
28,6- 29,1 GHz (Terre vers espace) après le xx novembre 1995 ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux réseaux non géostationnaires du service
fixe par satellite dans cette bande ni demander à être protégées contre ceux-ci.
Motifs:
Il convient de modifier des procédures pour avoir une base
réglementaire permettant d'assurer une exploitation normale des réseaux à
satellite non géostationnaire du service fixe par satellite sans que leur durée de
vie ne soit tributaire d'incertitudes réglementaires. Par conséquent, les
dispositions du numéro 2613 ne s'appliqueraient pas dans cette bande; elles
s'appliqueraient uniquement aux systèmes non géostationnaires du service fixe
par satellite dans tel ou tel sens de transmission précis.
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NOTE - Les propositions de renvois 873H et 8731 et les propositions de
renvois 882H, 8821, 872A, 872B, 872C et 872D concernent des fréquences qui
se chevauchent. Si ces deux propositions sont adoptées par la Conférence, ces
nouveaux renvois devraient être regroupés dans un Tableau d'attribution des
bandes de fréquences modifié.
USA/9/236
ADD
8731
S5.531B

•
Après le xx novembre 1995, l'utilisation des bandes 18,8- 19,3 GHz
(espace vers Terre) et 28,6- 29,1 GHz (Terre vers espace) par le service fixe
·par satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95), en particulier la
coordination entre réseaux géostationnaires et réseaux non géostationnaires.
Motifs:
Il faut définir des procédures propres à faciliter une exploitation
normale des systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite. Par ·
conséquent, l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée et codirectionnelle de la bande par les réseaux non géostationnaires du
service fixe par satellite.
NOTE - Les propositions de renvois 873H et 8731 et les propositions de
renvois 882H, 8821, 872A, 872B, 872C et 872D concernent des fréquences qui
se chevauchent. Si ces deux propositions sont adoptées par la Conférence, ces
nouveaux renvois devraient être regroupés dans un Tableau d'attribution des
bandes de fréquences modifié.
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1

Remplacer la proposition USA/9/228 par ce qui suit:

USA/9/228(Rév.)
ADD 648B
S5.265B

2

Dans la bande 40 1, 7 - 402,4 l\t1Hz, la puissance surfacique
composite produite au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires par les
émissions de stations spatiales d'un réseau du service mobile par satellite ne doit
pas dépasser -162 dBWfm2/4kHz. La puissance surfacique composite est
calculée selon les modalités indiquées dans la Résolution [USA-3].
Conformément à cette Résolution, cette limite et la méthode de calcul seront
examinées par l'VIT-R et pourront être révisées par une future conférence
mondiale des radiocommunications compétente.

Modifier la proposition USA/9/232 comme suit:

USA/9/232
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [USA-3]
Insérer le point suivant sous considérant:
g)
que l'VIT-R n'a pas défini de méthode permettant de calculer la puissance surfacique composite
produite au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau non géostationnaire,
méthode qui est nécessaire pour appliquer les dispositions du numéro 648B du Règlement des
radiocommunications;
Insérer les points suivants sous décide:

5
qu'à titre provisoire, la puissance surfacique composite produite au niveau de l'orbite des
satellites géostationnaires doit être calculée comme la somme des puissances surfaciques
(Wfm2/4 kHz) produites simultanément à un emplacement donné sur l'orbite des satellites
géostationnaires par toutes les stations spatiales du réseau non géostationnaire (voir Figure 1) et la
valeur maximale des sommes correspondant à tous les points espacés de 5° sur l'orbite des satellites
géostationnaires doit être comparée à la valeur limite;
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6
qu'à titre d'élément d'information supplémentaire (appendice 4 du Règlement des
radiocommunications, section G) les administrations se proposant d'exploiter des réseaux non OSG
du SMS dans la bande de fréquences [401,7- 402,4 MHz] doivent fournir la valeur de la p.i.r.e. d'un
satellite SMS de ce type calculée en fonction des angles depuis le zénith et la direction de
déplacement, afin que le Bureau des radiocommunications de l'UIT puisse calculer la puissance
surfacique. Dans le calcul de cette puissance surfacique, il faut tenir compte d'éventuelles variations
dans le temps de l'espacement initial des satellites du réseau non géostationnaire.
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Identifier les emplacements de tous les satellites du
réseau non géostationnaire au même instant t.

Sélectionner un emplacement sur l'orbite des
satellites géostationnaires (0° de latitude).

1···

Pour chaque satellite du réseau à satellite non géostationnaire visible depuis l'emplacement sélectionné
(c'est-à-dire non occulté par la Terre), convertir la puissance à l'entrée de l'antenne AP 4 (ou AP 3) d'une
valeur en (W/Hz) en une valeur estimée (W/4 kHz) en multipliant la première valeur par 4 000. Déterminer
le niveau de p.i.r.e. (W/4 kHz) en direction de l'emplacement sélectionné en multipliant la puissance à
l'entrée de l'antenne (W/4 kHz) par le gain AP 4 (ou AP 3) (converti en un rapport numérique) en direction
de l'emplacement sélectionné.

t
t

A l'aide des valeurs estimées des niveaux de p.i.r.e.
en crête en direction de l'emplacement sélectionné,
déterminer les niveaux correspondants de puissance
surfacique (Wfm2) produite à l'emplacement
sélectionné. Pour ce faire on suppose un
affaiblissement_Q_ar dispersion en espace libre.

t
t
t

Ajouter les valeurs de puissance surfacique ainsi
calculées pour déterminer la puissance surfacique
composite à l'emplacement orbital sélectionné.

t
t
t
t

Pour 71 itérations, ajouter 5° à la longitude de
l'emplacement considéré et refaire le calcul
ci-dessus.

t

Déterminer la valeur maximale de la puissance
surfacique composite calculée ci-dessus. On obtient
ainsi la puissance surfacique composite à comparer
à la valeur limite.

FIGURE 1
Méthode de calcul de la puissance surfacique composite produite au niveau
de l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau à
satellite non géostationnaire au-dessous de 1 GHz
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Ajouter ce qui suit à la fin du premier alinéa de l'introduction de l'Addendum 14 au Document 9:
Le présent document comporte trois pièces jointes qui développent des aspects importants inhérents
aux propositions soumises par les Etats-Unis d'Amérique. La pièce jointe 1 présente une analyse des
retombées économiques et des autres avantages qui découlent de l'exploitation commerciale des
systèmes du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz. La pièce jointe 2 traite du partage des fréquences
entre le SMS fonctionnant au-dessous de 1 GHz et les systèmes de Terre fonctionnant dans la bande
13 7 - 13 8 MHz. La pièce jointe 3 est consacrée aux techniques de partage dans le cas du SMS
exploité au-dessous de 1 GHz et aux règles applicables pour le SMS/non OSG.

Pièces jointes: 3
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PIÈCE JOINTE 1

Retombées économiques de l'exploitation des systèmes du SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz
La présente pièce jointe traite des retombées économiques et des autres avantages de l'exploitation
commerciale des systèmes du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz. Beaucoup d'administrations ne
sont pas conscientes de la rentabilité de ces systèmes ni de leur capacité intrinsèque de partage avec
les services existants. De fait, les petits systèmes en orbite basse (LEO) pour données seulement sont
économiques et ont des caractéristiques de partage adaptables. Ce sont donc, par essence, des
"systèmes permissifs" qui ne déplacent pas les systèmes du service fixe ou du service mobile, ou bien
d'autres services exploités dans les mêmes bandes de fréquences. Les petits systèmes LEO:
a)

offrent des caractéristiques de partage qui ne sont pas préjudiciables à l'exploitation des
systèmes de Terre dans les mêmes bandes;

b)

entraînent d'importantes retombées économiques qui peuvent intéresser pratiquement tous les
pays;

c)

procureront des recettes nouvelles aux administrations, sans atteinte aux pratiques existantes
des PTT ou à la souveraineté des administrations;

d)

sont du type non vocal et font appel aux moyens locaux des PTT pour l'établissement des
communications avec la clientèle en ce qui concerne la transmission et la réception des
informations;

e)

s'ajoutent aux systèmes existants sans les remplacer en offrant ainsi un potentiel de création
d'entreprises, d'utilisation accrue des services assurés par les PTT et d'augmentation des
recettes grâce à un partage efficace des bandes de fréquences.

Travaux antérieurs
Après les attributions de fréquences initiales faites au SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992 (CAMR.-92), un certain
nombre d'essais et d'expériences de communications par satellite ont permis de commencer à cerner
les retombées économiques qui peuvent découler de l'utilisation des systèmes de ce service (voir plus
loin les notes de bas de page 1 et 2). Par ailleurs, l'ampleur de ces retombées économiques ne
commence à être perçue que maintenant. Bien que la question du partage des fréquences entre les
systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz et les systèmes des services fixe et
mobile ait été étudiée par les Groupes de travail des Commissions d'études de l'VIT-R ces trois
dernières années, l'intérêt du résultat des études indépendantes menées sur le partage avec accès
multiple par répartition en fréquence (AMRF) n'est connu que depuis peu de temps: les possibilités
d'en informer les autres administrations ont donc été limitées. Le fait de mieux connaître les
avantages économiques qui peuvent découler de l'exploitation des systèmes du SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz devrait favoriser le soutien des propositions que les Etats-Unis d'Amérique
présentent pour supprimer les limitations existantes et faire en sorte que la CMR-95 attribue des
fréquences supplémentaires.
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Les possibilités de partage des fréquences avec les systèmes existants entraînent des retombées
économiques "sans inconvénient"
L'intérêt des systèmes du SMS/non OSG est qu'ils permettent un partage des fréquences avec les
systèmes des services fixe et mobile, ce qui est décisif pour obtenir le soutien des administrations
participant à la CMR-95. Non seulement les résultats des études de partage conduites par le Groupe
de travail SA1 de la Commission d'études 8 de l'VIT -R sont favorables, mais encore une étude
indépendante conduite récemment aux Etats-Unis d'Amérique2 montre que, pour un système AMRF
recourant à des techniques dynamiques d'accès aux voies, les brouillages occasionnés par un système
donné du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz à un récepteur mobile terrestre donné sont
pratiquement inexistants. Dans le cadre de cette étude, le recours à des modèles stochastiques
dynamiques a montré que l'utilisation d'un plan d'assignation dynamique des voies rendait négligeable
la probabilité de brouillage causé à un utilisateur individuel du service mobile terrestre. Pour
l'exploitation en partage des systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz avec
étalement du spectre, on utilise une puissance surfacique très faible avec étalement du spectre sur
près de 1 MHz, soit un niveau d'émission inférieur aux seuils de brouillage propres aux systèmes
fixes et mobiles. Le cas échéant, pour protéger des systèmes particuliers ou sensibles, les
administrations peuvent, dans le cadre du régime de concessions, imposer des limitations
supplémentaires aux systèmes du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz afin de restreindre un peu
plus l'activité des liaisons montantes dans les bandes de fréquences partagées. L'intérêt de la
possibilité pour les petits systèmes LEO de se prêter avec succès au partage est que tous les pays
bénéficieront des retombées économiques importantes qui découleront de l'utilisation de ces systèmes
- exploités dans les bandes recommandées - sans préjudice pour les services qui fonctionnent déjà
dans les bandes considérées.

Avantages économiques de l'exploitation des systèmes du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz
Parmi les principaux avantages économiques de ces systèmes, on peut citer:
o

l'apparition de nouveaux fournisseurs de services de télécommunication par satellite offrant des
services de messagerie et de localisation à différentes entreprises;
la possibilité pour les administrations de percevoir des recettes supplémentaires (tarification et
taxation) par le biais de ces nouveaux opérateurs;

o

une évolution spectaculaire (amélioration, efficacité, réduction des coûts) pour les entreprises
et l'Etat, qui bénéficieront de services économiques de messagerie et de localisation, avec
notamment les avantages suivants:
réduction du nombre des véhicules requis pour assurer des services déterminés,
contrôle opportun des véhicules en déplacement,
diminution des vols de véhicules et de cargaisons,
acquisition rapide des données par l'intermédiaire de capteurs et de terminaux distants,
surveillance et contrôle à distance de pipelines, de vannes et d'autres équipements,
surveillance à distance des biens: équipements, domiciles, navires, véhicules, cargaisons;

1

Voir les Recommandations M.1039 et M.1087 de l'UIT-R.

2

Leo One USA "Uplink Band Sharing Analysis, Part 2" (Analyse du partage des fréquences sur les
liaisons montantes pour les systèmes en orbite basse), par Lincom Corp., 21 juin 1995.
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o

les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz font appel au réseau
téléphonique commuté national pour la réception et la transmission des informations qui
émanent du système de messagerie par satellite. Dans le cadre de l'exploitation commerciale de
ces systèmes, la pratique du "contournement" est impossible;
création de services et d'opérateurs nouveaux pour l'exploitation des systèmes du SMS.

Les avantages économiques de la simple réduction des larcins peuvent être spectaculaires:
actuellement, un demandeur intéressé par le service utilise à titre expérimental la messagerie par
satellite du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz pour recueillir des données et pour localiser des
transports de cargaison en mer dans une zone où les risques de vol sont tellement élevés qu'il est
impossible d'assurer les marchandises. Etant donné que les petits systèmes LEO permettent de
localiser chaque cargaison à un coût symbolique (et de localiser le vol), les compagnies d'assurance
commencent à accepter de réassurer les marchandises protégées par ce système expérimental du
SMS. Pour un client d'une autre région, les petits systèmes LEO fournissent une protection qui est à
l'origine d'économies importantes car ils permettent de localiser avec précision les vols de matériel
roulant (chemins de fer) et de les signaler aux autorités locales. L'utilisation de dispositifs
économiques pour localiser les cargaisons et les systèmes de transport permet d'améliorer
considérablement l'établissement du calendrier des activités ainsi que le contrôle et la réduction des
vols. Elle permet aussi de rationaliser l'utilisation des ressources et de mieux répondre aux besoins de
la clientèle. Parce qu'ils sont économiques, les petits systèmes LEO susciteront vraisemblablement
une demande importante pour un grand nombre d'applications différentes. Pratiquement tous les
utilisateurs des systèmes de ce genre bénéficieront de leurs nombreux avantages économiques inédits.
L'aptitude des petits systèmes LEO au partage des fréquences permet une exploitation sans
inconvénient pour le fonctionnement des systèmes du service fixe ou mobile dans les mêmes bandes.
A tous les niveaux, les administrations percevront des taxes nouvelles grâce au développement d'un
nouveau groupe d'entreprises, de services et de produits. En matière de taxation, les services assurés
pour les utilisateurs locaux et mobiles engendreront des recettes pour les communications visant à
échanger seulement des données; par ailleurs, des taxes supplémentaires seront perçues pour des
services à valeur ajoutée tels que la retransmission de messages, la localisation ou le traitement des
données reposant sur les informations fournies par les systèmes du SMS. De plus, en exploitant un
système du SMS sur son territoire, une administration pourra recueillir les recettes tirées de
tarification et de taxation liées à l'exploitation du système proprement dit.
Il existe de nombreuses retombées indirectes telles que l'établissement de liaisons économiques à
faible trafic avec des régions isolées, la possibilité d'établir des communic.ations avec les villages
isolés pour leur fournir une assistance médicale et, enfin, la possibilité d'établir un service public de
communication avec des zones rurales ou autres régions difficiles à desservir. Etant donné qu'ils
seront exclusivement exploités dans le cadre d'un régime de concessions, les petits systèmes LEO ne
porteront pas atteinte à la souveraineté des administrations.
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PIÈCE JOINTE 2
DOCUMENT D'INFORMATION

Partage entre services mobiles aéronautiques (OR) et services mobiles
par constellations de satellites en orbite terrestre basse (SMS/LEO)

1

Introduction

Le présent document traite du partage de fréquences entre le service mobile par satellite (SMS)
fonctionnant au-dessous de 1 GHz et les systèmes de Terre exploitant la bande de 137- 138 MHz.
Le point suivant traite en particulier du partage avec le service mobile aéronautique en dehors des
routes (OR). Les conclusions de l'analyse présentée dans ce document sont que les systèmes SMS,
fonctionnant à des puissances surfaciques de crête de -125 dB(WJm2J4 kHz), n'auront pas d'effet
préjudiciable sur les systèmes mobiles aéronautiques (OR) pour les deux raisons suivantes:
i)

le seuil de la puissance suifacique de crête, -125 dB(WJm2J4 kHz), d'un satellite du SMS n'est
pas assez élevé pour brouiller le système aéronautique mobile (OR); et

ii)

pour des raisons de partage à l'intérieur de chaque système, la bande instantanément occupée
par le système SMS est relativement étroite, vue depuis un point à la surface de la Terre.

2

Partage entre le service mobile aéronautique (OR) et le SMS

On trouvera ci-dessous le compte rendu des résultats d'une étude effectuée sur des systèmes mobiles
aéronautiques en dehors des routes (SMA-OR) de type air-sol-air, fonctionnant dans la bande
137- 138 MHz. Cette étude, fondée sur les caractéristiques constatées sur l'équipement, constitue
une analyse de partage entre systèmes SMA et systèmes SMS. Le Tableau 1 résume les
caractéristiques de 11 postes de radiocommunications mobiles aéronautiques différents, travaillant
dans cette bande. Comme il ressort de ce tableau, la plupart des paramètres caractéristiques
s'inscrivent dans une étendue de 10 dB. La gamme des sensibilités de 10 des postes radio ne varie pas
de plus de 3 dB, un seul poste ayant une sensibilité de -115 dBm.

TABLEAU 1

Caractéristiques typiques des postes radio air-sol-air
Résultats de 11 systèmes différents
6KOOA3E

Type d'émission
Gamme des gains d'antenne

de -5 à +2 dBi

Gamme des puissances d'émission

deS à25 W

Gamme des gains de réception

de -1 à 2 dBi

Rapport S/(N+ 1) requis

lOdB

Gamme des sensibilités

de -103 à -106, -115 dBm
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Le Tableau 2 est un bilan de liaison qui montre le calcul du rapport CII dans le cas le moins favorable
d'un système mobile aéronautique fonctionnant en présence d'une liaison descendante de satellite à.
une puissance surfacique de -125 dB(W/m2/4 kHz). Comme il ressort de ce tableau, si l'on choisit les
plus faibles valeurs de puissance et de gain d'émission SMA, si l'on place l'aéronef à une altitude de
40 000 pieds et à un angle de site de 10 degrés à partir du site de réception aéronautique, il reste une
marge de +9 dB dans la liaison aéronautique descendante. Aucun brouillage ne se produirait donc
dans cette situation la moins favorable.
On en conclut qu'une puissance surfacique de -125 dB(Wfm2/4 kHz) issue d'un émetteur SMS n'aura
pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation du système mobile aéronautique.

TABLEAU2

Budget de liaison SMA/SMS
Budget de liaison air-sol-air
Largeur de bande à l'émission

6

Altitude

40 000

Altitude

14,4

Angle de site

10

Distance oblique

80,3

Puissance minimale d'émission
Gain minimal d'émission
p.i.r.e. minimale

kHz

ft

km
degrés

km

5,0

W (valeur minimale constatée)

-5,0

dBi (valeur minimale constatée)

2,0

dBW

Affaiblissement géométrique

-109,1

dBJm2

Puissance surfacique

-107,1

dBW/m2

Facteur de largeur de bande

-1,8

Puissance surfacique de crête

Puissance surfacique de crête du satellite en
brouillage maximal
Découplage de polarisation
Rapport Cil du côté SMA
Rapport Cil requis
Marge
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-108,9

dB(Wfm2J4 kHz)

-125

dB(Wfm2J4 kHz)

-3

dB

19,1

dB

10

dB

9,1
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La Figure 1 est fondée sur une simulation informatique du rapport Cil d'un système mobile
aéronautique fonctionnant dans le même canal qu'une des voies descendantes d'abonné d'un système
SMS à 3 2 satellites. Le système SMS émet à une puissance surfacique de crête de
-125 dB(Wfm2f4 kHz). La puissance surfacique réelle à la surface de la Terre varie en fonction de la
distance et du gain d'antenne du satellite. On suppose que les satellites orbitent à une altitude de
775 km et qu'ils sont répartis dans 4 plans orbitaux inclinés à 45 degrés. L'antenne des satellites du
SMS a été conçue sous la forme d'un élément quadrifilaire enroulé sur 1,5 tour, pointant vers le
nadir.
La Figure 1 montre la variation de marge de liaison mesurée dans le temps sur le système mobile
aéronautique. On notera le fait que, puisque 4 satellites seulement sur 3 2 au total peuvent utiliser la
même voie descendante (voir le paragraphe 3), aucune liaison descendante de satellite n'existera
pendant 73% du temps. Pendant les 27% du temps restants, la marge de liaison variera de +9
à+I7dB.

a,o

10,0

12,0

14,0

18,0

20p

Marge de liaison (dB)

FIGURE 1

Marge de liaison pour SMA en cofréquence avec une
constellation de 32 satellites SMS

De nouveau, on en conclut qu'aucun brouillage ne se produira vers le système mobile aéronautique
fonctionnant en partage de fréquences avec le système mobile par satellite, lorsque le système SMS
émet à la valeur maximale du seuil de puissance surfacique de crête.
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3

Considérations relatives à l'utilisation du spectre à l'intérieur d'un système SMS

Toute constellation de satellites SMS doit planifier son utilisation du spectre afin d'éviter, ou au
moins de minimiser, les situations où deux satellites, émettant à la même fréquence, sont visibles par
le même abonné de Terre. Par exemple, une constellation de 32 satellites (répartis en quatre plans
orbitaux) nécessite un minimum de huit voies descendantes distinctes. Les caractéristiques de ces
huit voies sont déterminées comme suit:
dans chaque plan orbital, un utilisateur pourra voir, au plus, deux satellites adjacents. Des
satellites de remplacement partageant le même plan orbital doivent donc fonctionner sur des
fréquences différentes pour éviter tout brouillage mutuel;
chaque plan orbital possède autour de la Terre deux intersections avec les autres plans
orbitaux. La projection de ces intersections sur la Terre se déplace avec la rotation de celle-ci
au-dessous des plans orbitaux et avec la progression de ces derniers autour de la Terre. Le
résultat est que chaque plan orbital doit utiliser des fréquences différentes de celles de tous les
autres plans orbitaux, afin d'éviter un autoblocage du système;
la constellation prise en exemple nécessite donc un total de huit voies descendantes: deux pour
chacun des quatre plans orbitaux.
La Figure 2 montre le pourcentage de temps pendant lequel divers groupes de satellites seront
simultanément visibles au-dessus de l'horizon d'un certain point à la surface de la Terre, en fonction
de la latitude de l'observateur. Cette figure est fondée sur une constellation de quatre plans contenant
chacun 8 satellites, ceux-ci ayant une altitude de 775 km et une inclinaison de 45 degrés.
La figure montre que, pour un observateur au trentième degré de latitude, un maximum de
4 satellites sont simultanément visibles pendant moins de 10% du temps. Avec une visibilité de
4 satellites, au plus 4 des 8 voies descendantes paraîtront exploitées. En d'autres termes, pour un
observateur au sol, 50% (4/8ème) de la bande attribuée à la constellation est utilisée pendant un
maximum de 10% du temps.
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FIGURE2
Statistique de visibilité pour la constellation prise en exemple
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Pendant un maximum de (35%-10%=) 25% du temps, trois satellites de la constellation seront
simultanément visibles. Pendant ces 25% du temps, trois des huit voies- soit 37,5% de la largeur de
bande assignée- paraîtront utilisées depuis la Terre. Inversement, pendant (100%-35%=) 65% du
temps, 62,5% _de la largeur de bande assignée à la constellation ne contiendra aucune porteuse active
de satellite.
Finalement, la Figure 2 montre que pendant (80%-35%=) 45% du temps, seuls deux satellites sont
simultanément visibles. Au cours de cette période, seules deux des huit porteuses descendantes de la
constellation seront visibles sur Terre et 75% de la largeur de bande assignée à la constellation
devront être exempts de brouillage pour être utilisés par des services de Terre, quel que soit leur type
~e système.
Cet exemple montre que, même pour une constellation qui obtient un facteur de réutilisation interne
des fréquences égal à quatre, vu d'un point à la surface de la Terre, la plus grande partie de la bande
assignée est exempte de porteuses descendantes et que la constellation ne peut donc causer aucun
brouillage aux systèmes de Terre.

4

Largeur de bande assignée en fonction de la largeur de bande occupée par des
constellations SMS

Concrètement, le pourcentage de bande assignée effectivement utilisé par la constellation est
inférieur aux valeurs indiquées ci-dessus. La largeur assignée à chaque voie comprend d'une part le
spectre d'émission et d'autre part deux fois le décalage maximal de fréquence par effet Doppler subi
par le signal de la liaison descendante. Un tel signal, modulé par déplacement de phase différentielle
(MDPQ) à 4,8 kbit/s, n'occupe qu'environ 9kHz sur les 15kHz de sa largeur de bande assignée. Les
6 kHz qui restent représentent deux fois le déplacement Doppler maximal de 3 kHz, vu du satellite à
775 km d'altitude. Le tableau ci-après montre le pourcentage de temps pendant lequel un certain
pourcentage de la largeur de bande assignée à la constellation paraît utilisé pour un observateur au
sol, à différentes latitudes.

TABLEAU3

Pourcentage d'utilisation de la bande assignée, en fonction de la latitude
Pourcentage d'utilisation
de la bande assignée

Pourcentage du temps
30 deg.
latitude

40 deg.
latitude

50 deg.
latitude

60 deg.
latitude

7,5

20

27

42

63

15,0

45

44

46

25

22,5

27

25

10

0

30,0

8

4

1

0

La Figure 3 montre sous forme graphique les informations du Tableau 3.
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FIGURE 3

Pourcentage d'utilisation de la bande assignée dans l'exemple de
constellation pour un observateur au sol
La conclusion est que, même pour une constellation qui obtient un facteur de réutilisation interne des
fréquences égal à quatre, vu d'un point à la surface de la Terre, la plus grande partie de la bande
assignée est exempte de porteuses descendantes de la constellation, de sorte qu'aucun brouillage que
ce soit ne saurait affecter des systèmes de Terre.
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PIÈCE JOINTE 3

Techniques de partage pour systèmes SMS au-dessous de 1 GHz

Techniques de partage
Les techniques de partage pour systèmes SMS fonctionnant au-dessous de 1 GHz sont définies
comme suit dans les règles du service SMS/non OSG:
Liaisons de connexion montantes
Liaisons de service montantes

.
.

.
Liaisons de connexion descendantes
Liaisons de service descendantes

.
.
.

Coordination requise avec d'autres services
Evitement actif des fréquences utilisées par d'autres
services pour systèmes SMS/non OSG à bande étroite
Limite de puissance surfacique pour systèmes à
spectre étalé
Limitation du facteur d'utilisation
Limite de puissance surfacique à la surface de la Terre
Limite de puissance surfacique à la surface de la Terre

Liaisons de service montantes
Les systèmes AMRF à bande étroite utilisent des récepteurs à exploration de bande ainsi que des
algorithmes de prédiction permettant de repérer les voies de la bande de connexion montante de
service qui seront libres et non utilisées au cours de la prochaine période de trame montante. Ces
voies sont ensuite assignées aux émetteurs-récepteurs du SMS/non OSG, qui les utilisent pour de
brèves rafales montantes. On s'attend que chaque rafale de transmission ait une longueur de 20 à
100 octets de données. Si l'algorithme de prédiction était parfait, les émetteurs-récepteurs
SMS/non OSG ne causeraient jamais de brouillage aux récepteurs de service de Terre. Si l'algorithme
n'est pas parfait, il est démontré que la probabilité de brouillage est statistiquement négligeable. Pour
qu'un événement de brouillage se produise, il faut à la fois que l'émetteur-récepteur SMS/non OSG
en émission soit proche du récepteur de Terre et qu'il sélectionne la fréquence du même canal dans
une vaste réserve de canaux. Si un événement de brouillage finit par se produire, le service ainsi
affecté subira un simple "clic".
Les systèmes AMRC à large bande utilisent une combinaison de brèves rafales montantes et de
techniques d'étalement du spectre afin de répartir les données SMS/non OSG sur de très larges
bandes, de manière que le signal se confonde avec le bruit de fond des systèmes de Terre à bande
étroite.
La probabilité qu'une station de Terre subisse un brouillage dépend du taux de disponibilité de
l'émetteur-récepteur SMS/non OSG, de la distance entre la station de Terre et sa station de base, de
la distance entre la station de Terre et le plus proche émetteur-récepteur SMS/non OSG actif, ainsi
que du décalage entre la fréquence de réception dans la station de Terre et la fréquence de
l'émetteur-récepteur SMS/non OSG. La probabilité qu'une station de Terre subisse un brouillage est
donc indépendante du nombre de stations fixes et mobiles dans la bande. Ce nombre n'a d'incidence
que sur la probabilité que le satellite SMS/NVNG trouve une voie libre.
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Liaisons de service descendantes
Les liaisons de service descendantes des systèmes AMRF partagent leurs fréquences avec d'autres
services, soit par segmentation de bande soit par limitation de la puissance surfacique reçue.
Les liaisons de service descendantes des systèmes AMRC partagent leurs fréquences avec d'autres
services en utilisant des techniques d'étalement du spectre sur une large bande afin de répartir les
données SMS/non OSG sur de très larges bandes, de manière que le signal se confonde avec le bruit
de fond des systèmes de Terre à bande étroite.

Liaisons de connexion montantes
On peut faire appel à la séparation géographique et à l'évitement dynamique des autres services pour
minimiser les brouillages causés aux autres services. Chaque système SMS/non OSG n'utilisera que
quelques stations au sol d'accès à la liaison de connexion, qui pourront être situées au-delà de la
portée optique des zones de service de Terre.

Liaisons de connexion descendantes
Les stations au sol d'accès à la liaison posséderont des antennes de poursuite à haut gain, permettant
une plus grande limitation de la puissance surfacique du signal de connexion descendante. Les
liaisons de connexion descendantes SMS/non OSG seront protégées par coordination et par
conception des sites. Les stations terriennes seront situées au-delà de l'horizon hertzien des systèmes
de Terre et seront fermées aux faibles angles d'incidence afin de compenser les brouillages résiduels.
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Partage dansJes. attributions mondiales proposées par les Etats-Unis pour le SMS/non OSG
au::dessous de l GHz
Proposition des-Etats-Unis: 216-216,5 MHz et 217,5-218 MHz pour les liaisons espace
vers Terre
Cette bande est.actuellerrient ·àttribuée comme suit:
;

•

•

~

c '

•

Région 1

'

RADIODIFFUSION/MOBILE TERRRESTRE [17 pays]
Fixe [14 pays]
Mobile [ 14 pays]
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE [Somalie seulement]
Radiolocalisation [Oman, Royaume-Uni, Turquie]

Région 2

FIXE
MOBILE MARITIME
Radiolocalisation [pas de nouvelles stations depuis le 1er janvier 1990]
MOBILE TERRESTRE [Canada seulement]

Région 3

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE [Chine, Inde, Thaïlande]
Radiolocalisation [Chine, Inde, Thaïlande]

Les systèmes fixes et mobiles fonctionnant actuellement dans ces bandes seront protégés des
brouillages par des limitations de la puissance par unité de surface de la Terre. Comme dans le cas de
l'attribution de la bande de 137 MHz pour les liaisons espace vers Terre du SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz, on peut faire appel à une limitation de la puissance surfacique reçue. Dans les
régions où cette bande sert à l'exploitation de la radiodiffusion, les limitations de puissance
surfacique peuvent être plus restrictives, en limitant l'utilisation du SMS aux stations d'accès à la
liaison de connexion. Les limitations de puissance surfacique peuvent être plus restrictives pour les
accès à la liaison de connexion que pour les liaisons de service parce que les stations terriennes de
liaison de connexion utilisent des antennes à gain élevé.
Les liaisons de connexion descendantes seront protégées des brouillages entrants par la coordination
et par la conception des sites. Les stations terriennes seront implantées au-delà de l'horizon hertzien
des systèmes à forte intensité d'émission et les antennes de ces stations seront fermées aux faibles
angles d'incidence afin de compenser les brouillages résiduels.

Proposition des Etats-Unis: 399,9- 400,05 MHz pour le fonctionnement Terre vers espace
Cette bande est actuellement attribuée comme suit:
Régions 1, 2 et 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

399,9- 400,05 MHz
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Cette bande est attribuée, ainsi que la bande 149,9- 1S0,05, au service de RADIONAVIGATION
PAR SATELLITE. Le système TRANSIT de la Marine des Etats-Unis et un système russe analogue
au TRANSIT utilisent ces bandes pour fournir des services de localisation-positionnement. Le
système mondial de localisation (GPS) aux Etats-Unis et le système mondial de navigation par
satellite (GLONASS) en Russie viennent compléter les systèmes TRANSIT en apportant une plus
haute précision et des services à moindre coût. L'on s'attend que le système TRANSIT des
Etats-Unis sera abandonné à partir de décembre 1996. Les Etats-Unis proposent que cette bande soit
attribuée par la CMR-95 au SMS à titre secondaire et qu'elle soit convertie en coprimaire à partir de
janvier 1997.

Proposition des Etats-Unis:

~01- ~0~

MHz pour le fonctionnement espace vers Terre

Cette bande est actuellement attribuée comme suit:
Régions 1, 2 et 3

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

401-402 MHz

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique

Régions 1, 2 et 3

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

402-403 MHz

Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique

Régions 1, 2 et 3

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

403-404 MHz

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

La position des Etats-Unis est que ce partage est réalisable. La méthode particulière à utiliser doit
être déterminée par des études entreprises par l'VIT -R. Une protection intérimaire effective des
services existants sera mise en place en attendant l'achèvement d'études déterminant la méthode de
partage permanent de la bande.
Les Etats-Unis proposent que les systèmes SMS/non OSG utilisent à titre secondaire la bande
401,2 - 401,7 MHz et à titre coprimaire les bandes 401 - 401,2 MHz et 401,7 - 404 MHz. De même,
afin de protéger les systèmes OSG dans la bande 401,7 - 402,4 MHz, la puissance surfacique globale
produite au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser
-162 dB(Wfm2f4 kHz). Conformément à la Résolution YYY, cette limite ser~ examinée par l'UIT.:.R
et pourra être révisée par une future CMR compétente. La Résolution YYY dispose également que ·
des études doivent être entreprises afin de déterminer la largeur de bande nécessaire dans la
bande 401 - 406 MHz pour que le service d'auxiliaires de la météorologie remplisse les fonctions qui
lui sont imparties.
·
' -
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Proposition des Etats-Unis:
vers espace

~55- ~56

MHz et ~59-

~60

MHz pour le fonctionnement 'ferre

Cette bande est actuellement attribuée comme suit:

Régions 1, 2 et 3

FIXE

450-460 MHz

MOBILE
Radionavigation aéronautique (radioaltimètres) [Chine, Inde,
République démocratique allemande, Royaume-Uni, URSS]

La position des Etats-Unis est que ce partage est réalisable.
Les liaisons montantes du service SMS/non OSG sont classées comme étant des transmissions à
bande étroite ou à large bande. Les systèmes à bande étroite font appel à l'accès multiple par
répartition en fréquence (AMRF), qui utilise des techniques d'exploration dynamique de la bande afin
de détecter la présence de voies libres et de n'assigner une voie à un utilisateur du SMS/non OSG
que si cette voie n'est pas déjà employée. Les systèmes à large bande utilisent des techniques à
spectre étalé telles que l'accès multiple par répartition en code (AMRC) pour répartir leur signal sur
une large bande ce qui produit un très faible niveau de puissance surfacique dans chaque voie des
systèmes de Terre. Ce signal AMRC se confond pratiquement avec le bruit de fond. En bref, cette
abstention de brouillage aux utilisateurs des services de Terre définit la caractéristique de
"pénétrabilité" de ces systèmes AMRF et AMRC.
La capacité des systèmes SMS/non OSG d'entrer en partage avec des utilisateurs fixes de Terre et
mobiles terrestres utilisant les mêmes bandes de fréquences a été démontrée par des études
théoriques. Les Recommandations UIT -R M.1 039 (Méthode d'évaluation des possibilités de partage
entre stations du service mobile et stations terriennes mobiles AMRF utilisant des orbites autres que
celles des satellites géostationnaires dans les bandes de fréquences au-dessous de 1 GHz) et
UIT -R M.1 087 (Méthodes d'évaluation des possibilités de partage entre systèmes du service mobile
et systèmes en orbite terrestre basse (LEO) à étalement de spectre du SMS/non OSG en dessous de
1 GHz) décrivent les méthodes permettant aux systèmes à bande étroite et à bande large de partager
du spectre avec les systèmes de Terre. Des études complémentaires, entreprises par le secteur
industriel, confirment la méthode de partage entre systèmes SMS/non OSG et services fixes ou
mobiles au-dessous de 1 GHz.
L'utilisation sur Terre des bandes proposées par les Etats-Unis d'Amérique implique que les
émissions soient modulées en fréquence dans une largeur de 5 à 25 kHz. Ces caractéristiques sont
semblables à celles des services fixe et mobile de Terre qui font l'objet de l'attribution adoptée
en 1992 des bandes de 148 ou 149,9 MHz au SMS/non OSG et qui ont servi de base aux
Recommandations UIT -R. On a démontré que le partage entre services SMS/non OSG et services de
Terre était viable dans la bande 148- 149,9 MHz. Etant donné que les caractéristiques techniques
des bandes de liaison montante proposées par les Etats-Unis d'Amérique sont similaires, un partage
entre services SMS/non OSG et services de Terre est également réalisable dans les bandes
455- 456 MHz et 459- 460 IviHz. Des études industrielles indépendantes confirment cette
conclusion. Comme indiqué ci-dessous, le nombre d'émetteurs dans une bande ne préjuge pas la
probabilité de brouillage d'un émetteur-récepteur SMS/non OSG avec un utilisateur fixe ou mobile
terrestre.
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Les réseaux SMS/non OSG utilisent l'évitement dynamique des fréquences en cours d'utilisation par
des services mobiles terrestres et fixes pour compenser les brouillages en provenance ou à
destination de ces services, au moyen de réseaux SMS/non OSG à bande étroite ou de limites de
puissance surfacique rayonnée par les liaisons montantes de systèmes à spectre étalé. Les réseaux
SMS/non OSG à bande étroite font appel à des récepteurs à exploration de bande ainsi qu'à des
algorithmes de prédiction pour identifier les voies des services fixe et mobile de Terre qui vont être
libres et non utilisées au cours de la prochaine trame temporelle de la liaison montante. Ces voies
sont ensuite assignées aux émetteurs-récepteurs SMS/non OSG qui les utiliseront pour des rafales de
liaison montante. Cette technique minimise la probabilité de brouillage causé aux stations fixes et
mobiles de Terre et aux satellites SMS/non OSG. Tant que le système d'assignation dynamique des
voies identifie toutes les voies actives, il n'y a donc aucune possibilité de brouillage à partir des
émetteurs-récepteurs SMS/non OSG vers les stations fixes de Terre ou mobiles terrestres.
En l'absence de système d'évitement dynamique des voies, la probabilité qu'une station de Terre
subisse un brouillage par un système SMS/non OSG dépend du taux de disponibilité de
l'émetteur-récepteur SMS/non OSG, de la distance entre la station de Terre et sa station de base, de
la distance entre la station de Terre et le plus proche émetteur-récepteur SMS/non OSG actif, ainsi
que du décalage entre la fréquence de réception dans la station de Terre et la fréquence de
l'émetteur-récepteur SMS/non OSG. La probabilité que toutes ces variables apparaissent
simultanément de façon à provoquer un brouillage vers un émetteur-récepteur de Terre quelconque
est extrêmement faible. Une récente étude industrielle montre que, selon le plan de disposition des
voies de Terre, la probabilité de brouillage vers un émetteur-récepteur de Terre est comprise entre
0,0013 et 0,00000093, dans l'hypothèse où aucun système d'évitement dynamique des voies n'est
employé. Comme le réseau SMS/non OSG sera généralement en mesure d'identifier les voies actives,
le brouillage réellement causé par des émetteurs-récepteurs SMS/non OSG à une station de Terre
donnée est négligeable. Il importe de remarquer que le nombre d'utilisateurs de Terre dans une bande
n'intervient pas comme variable dans le calcul de la probabilité de brouillage vers un
émetteur-récepteur de Terre donné.
Par ailleurs, la probabilité de brouillage entre stations SMS/non OSG et stations de Terre est
négligeable même si les bandes sont redisposées en voies de 12,5 kHz ou 6,25 kHz. Au fur et à
mesure que la largeur de bande occupée par une station de Terre donnée diminue de 25kHz
à 6,25 kHz en raison d'une redisposition des voies, la probabilité qu'un émetteur-récepteur
SMS/non OSG soit assigné par hasard à une voie occupée par une station de Terre diminue dans la
même proportion. On peut illustrer ce fait en considérant qu'en pourcentage du spectre disponible
une voie de 25kHz représente l/40ème de la largeur disponible dans une bande de 1 MHz tandis
qu'une voie de 6,25 kHz représente l/160ème de la largeur disponible dans une bande de 1 MHz. Il
est évidemment moins probable que la voie étroite soit occupée, plutôt que la voie large. La
redisposition des voies dans le plan de fréquences de Terre pour les faire passer de 25kHz à
12.5 kHz ou à 6.25 kHz diminue en fait la probabilité qu'une station de Terre donnée subisse un
brouillage de la part d'un système SMS/non OSG. Une récente étude industrielle confirme ce résultat
par simulation. Comme en général le réseau SMS/non OSG sera en mesure de repérer les voies de
Terre actives, le brouillage réellement apporté par les émetteurs-récepteurs SMS/non OSG à une
station de Terre donnée sera négligeable.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS AU TITRE DES POINTS 2.1 a) ET 3 d) DE L'ORDRE DU JOUR:
SERVICES MOBILES PAR SATELLITE AU-DESSOUS DE 1 GHz

Introduction
Les propositions des Etats-Unis ci-après portent sur les questions liées au service mobile par satellite
(SMS) au-dessous de 1 GHz. La CAMR-92 a attribué à ce service une bande de 3,45 MHz à titre
primaire. Depuis cette date, les Etats-Unis ont autorisé l'exploitation de deux systèmes à satellites
non géostationnaires du SMS aux Etats-Unis dans ces nouvelles bandes de fréquences attribuées à
titre primaire et envisagent d'en exploiter encore cinq. Les satellites du premier système ont déjà été
lancés.
L'expérience acquise avec l'utilisation des bandes du SMS au-dessous de 1 GHz, comme il ressort
des études récentes de l'UIT-R, dont il est fait état dans le Rapport de la Réunion de préparation à la
conférence (RPC), montre qu'on pourrait apporter plusieurs modifications aux attributions actuelles
du SMS afin de faciliter leur utilisation. Des propositions visant à faciliter l'utilisation de ces
attributions peuvent être faites au titre du point 2.1 a) de l'ordre du jour. Par conséquent, les
Etats-Unis proposent de modifier un certain nombre de renvois concernant la bande
148- 150,05l\1Hz afin d'améliorer la coordination dans cette bande. Conformément à une
recommandation du Groupe volontaire d'experts, selon laquelle les bandes de fréquences devraient
dans la mesure du possible être attribuées aux services définis de la manière la plus large possible, les
Etats-Unis proposent en outre de modifier l'attribution faite au service mobile terrestre dans la bande
149,9- 150,05 MHz pour en faire une attribution à un service mobile par satellite plus général.

i

Indépendamment du fait qu'il faut améliorer l'utilisation des attributions actuelles du SMS, il est dit
dans le Rapport de la RPC qu'il faudra dégager des fréquences supplémentaires pour satisfaire les
besoins à court terme des SMS au-dessous de 1 GHz. Etant donné que la CMR-95 est habilitée à
faire des attributions limitées au SMS au titre du point 3 d) de l'ordre du jour, si ces attributions sont
nécessaires, les Etats-Unis proposent de modifier le Tableau d'attribution des bandes de fréquences
pour y inclure une tranche de 6 150 MHz qui serait utilisée par les SMS ou les liaisons de connexion
associées. Les bandes qu'il est proposé d'attribuer aux SMS sont notamment: 216- 216,5 MHz
(espace vers Terre) et 217,5- 218 MHz (espace vers Terre), 399,9- 400,05 MHz (Terre vers
espace), 401-404 MHz (espace vers Terre avec la portion 401,2- 401,7l\1Hz attribuée au SMS à
titre secondaire), 455- 456 MHz (Terre vers espace) et 459- 460 MHz (Terre vers espace).
• 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 (S5)

USA/9/216
NOC 599A
S5.208

Motifs:

Il est confirmé dans le Rapport de la Réunion de préparation à la
conférence que le seuil de puissance surfacique de -125 dB(Wfm2f4 kHz)
déclenchant la coordination avec les services de Terre convient pour l'instant.
MHz
148-156,8375
Attribution au services
Région 2

Région 1

148-149,9

USA/9/217
MOD

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

608 MOD608A 608C

149,9- 150,05

Région 3

148-149,9

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD599B

1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOD599B

608 MOD608A 608C
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOD599B MOD609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD 608B 609 609A

Motifs:

Pour ménager une souplesse maximale dans la mise en oeuvre des
systèmes, il est proposé d'attribuer la bande 149,9- 150,05 MHz attribuée au
service mobile terrestre par satellite à un service mobile par satellite général.
Voir également les recommandations 1/7 et 1/8 du GVE.

USA/9/218
MOD 599B
L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148 --l-49;-9-150.05 :MHz
CAMR-92 et-. 216-216.5 MHz. 217.5-218 MHz. 399.9-400.5 MHz.
S5.209

400,15 - 4-Gl-404 MHz. 455 - 456 MHz et 459 - 460 MHz par le service mobile
par satellite et de la bande 149,9 150,05 ~ffiz par le semee mobile terrestre
par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.

Motifs:
La modification du numéro 599B est nécessaire pour refléter
l'attribution au service mobile par satellite des bandes 149,9- 150,05 :MHz,
216- 216,5 MHz, 217-217,5 MHz, 399,9-400,05 MHz, 455-456 MHz
et 459 - 460 MHz.
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USA/9/219
MOD 608A
L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service mobile par
CAMR-92 satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
85.219
notification exposées dans la Résolution 46 (CA.MR 92CMR-95). Le service
mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des
services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148 - 149,9 MHz.
Les administrations utilisant des stations terriennes mobiles du service mobile
par satellite ne doivent pas produire une puissance surfacique supérieure à
150 dB(Vl/mi;/4 kHz)doivent effectuer la coordination à l'extérieur des
frontières nationales en utilisant la méthode de détermination de la distance de
coordination décrite dans la Recommandation UIT-R M.[Document 8/46].
Motifs:
La modification du numéro 608A est nécessaire car la limite
de -150 dB(WJm2J4 kHz) s'est avérée inutilisable du point de vue opérationnel.
L'utilisation d'une distance de coordination seuil est plus utile pour faciliter la
coordination des frontières nationales; cette méthode est recommandée dans le
Rapport de la RPC.

USA/9/220
MOD 608B
L'utilisation èe-lades bande~ 149,9- 150,05 MHz et
CAMR-92 399.9- 400.05 MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée
85.220
à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CA1\IR 92CMR-95). Le service mobile terrestre par satellite
ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation
par satellite dans laes bande~ 149,9- 150,05 MHz et 399.9- 400.05 MHz. bes
stations terriellfl:es mobiles du service mobile terrestre par satellite ne doivent
pas produire une puissance surfacique supérieure à 150 dB(\l//m~4 kHz) à
l'ooérieur des frontières nationales.Il faut effectuer la coordination des stations
terriennes mobiles du service mobile par satellite à l'extérieur des frontières
nationales en utilisant la méthode de la distance de coordination exposée dans la
Recommandation UIT -R M. [Document 8/46].
Motifs:
La modification du numéro 608B est nécessaire car la limite de
-150 dB(W/m2/4 kHz) s'est avérée inutilisable d'un point de vue opérationnel.
L'utilisation d'une distance de coordination seuil est plus utile pour faciliter la
coordination à l'extérieur des frontières nationales. Cette révision est
recommandée dans le Rapport de la RPC. La suppression de l'adjectif
"terrestre" dans le numéro 608B reflète la proposition de modification de
l'attribution de la bande 149,9- 150,05 MHz au service mobile par satellite. Il
faudra apporter une autre modification au numéro 608B pour refléter la
proposition d'attribution de la bande 399,9- 400,05 MHz au service mobile par
satellite.
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USA/9/221
MOD 609B
Dans laes bande~ 149,9- 150,05 :MHz et 399.9-400.05 MHz,
CAMR-92 l'attribution au service mobile terrestre par satellite est à titre secondaire
S5.224
jusqu'au 1er janvier 1997.
Motifs:
La suppression de l'adjectif "terrestre" au numéro 609B reflète la
proposition de modification du Tableau d'attribution des bandes de fréquences
concernant le service mobile par satellite. Il faut apporter une autre modification
au numéro 609B pour refléter la proposition d'attribution de la bande
399,9- 400,05 l\1Hz au service mobile par satellite.
MHz
156,8375- 235
Attribution aux services
Région 1

USA/9/222
MOD

Région 3

Région 2

216-216,5

216- 216,5

216-216,5

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION

MOD599B

MOD 599B

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD 599B

Radiolocalisation 627

621 623 628 629

627A

619

6~4 6~§ 62~

Motifs:
Dégager des bandes de fréquences supplémentaires pour les
systèmes du SMS, conformément au Rapport de la RPC dans lequel on note
qu'il faudra dégager 7 à 10 MHz supplémentaires pour les SMS au-dessous de
1 GHz.
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MHz
156,8375 - 235
Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/9/223
MOD

Région 3

217,5-218

217,5-218

217,5-218

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE PAR SATELLITE
(esRace vers Terre}

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre}

MOD599B

MOD599B

MOD 599B

RADIODIFFUSION
Radiolocalisation 627

621 623 628 629

619

627A

6~4 6~~

626

~

Motifs:
Dégager des bandes de fréquences supplémentaires pour les
systèmes du SMS conformément au Rapport de la RPC dans lequel on note qu'il
faudra dégager 7 à 10 MHz supplémentaires pour les SMS au-dessous de
1 GHz.

MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

399,9- 400,05
USA/9/224
MOD

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers esRace} MOD 599
MOD 609B MOD 608B 609 645B

Motifs:
Dégager des bandes de fréquences pour les systèmes non
géostationnaires du service mobile par satellite. Voir également les
recommandations 117 et 1/8 du GVE. Le numéro MOD 609B est inclus pour
protéger les opérations actuelles du service de radionavigation par satellite
jusqu'au 1er janvier 1997.
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

USA/9/225

MOD

401- 4m401,2

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE
{esRace vers Terre) MOD 599B
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers esRace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
{Terre vers esQace)
I*ploratioa àe la Terre par satellite (Terre ";ers espaee)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espaee)
Mobile sauf mobile aéronautique
648A

MOD

401401,2- 4m401,7

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
Mobile Rar satellite (esQace vers Terre) MOD 599B
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers esQace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers es Race)
EK:f)loratioa àe la Terre par satellite (Terre vers espaee)
Fixe
~4étéorologie

par satellite (Terre vers espaee)

Mobile sauf mobile aéronautique
648A

MOD

401401,7 - 402

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE {esQace vers Terre) MOD 599B
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers esQace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers esRace)
EXIJloratioa àe la Terre par satellite (Terre vers espaee)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre ";ers espaee)
Mobile sauf mobile aéronautique
648A 648B

CONF\CMR95\000\009A14F. WW2

22.09.95

22.09.95

-7CMR95/9(Add.14)-F

MHz
402-430
Attribution aux services
Région 1

USA/9/226

402-403

MOD

Région 2

1

1

Région 3

AUXILWRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
MOBILE PAR SATELLITE (esgace vers Terre} MOD 599B
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers esgace}
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers es12ace}
~loration

de la Terre pa-r satellite (Terre vers espaee)

Fixe
Météorologie pa-r satellite (Terre vers espaee)
Mobile sauf mobile aéronautique
648A 648B

MOD

403-406404

AUXILWRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
MOBILE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre} MOD 599B
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
648 648A

MOD

400404-406

AUXILWRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
648

Motifs:
Il est dit dans le Rapport de la RPC qu'il faudra dégager des bandes
de fréquences supplémentaires pour satisfaire les besoins à court terme des SMS
au-dessous de 1 GHz. Compte tenu de l'adjonction de nouvelles bandes de
fréquences au service mobile par satellite dans la bande 401 - 404 MHz, il est
nécessaire de relever le statut des attributions des services de météorologie par
satellite d'exploration de la Terre par satellite pour en faire des attributions à
titre primaire (voir également la Résolution 710 (CAMR-92)).
USA/9/227
ADD
648A
S5.265A

L'utilisation de la bande 410 - 404 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95). En attendant
l'élaboration -de critères de partage dans la bande 401 - 404 MHz, les stations du
service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
services des auxiliaires de la météorologie, de météorologie par satellite,
d'exploration de la Terre par satellite et d'exploitation spatiale. Conformément à
la Résolution [USA-3], les critères de partage propres à faciliter les opérations
· du service mobile par satellite seront élaborés d'urgence par l'UIT -R et examinés
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par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. En
faisant des assignations aux stations spatiales du service mobile par satellite dans
la bande 401 - 404 :MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures
pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans la
bande 406, 1 - 410 l\1H.z contre les brouillages préjudiciables d'émissions non
désirées. Les émissions non désirées provenant des stations spatiales du service
mobile par satellite exploitées dans la bande 401 - 404 :MHz ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable au service mobile par satellite dans la bande
406- 406,1 :MHz (les dispositions du numéro [649A] S5.267 s'appliquent).
Motifs:
Le numéro 648A est nécessaire pour faire en sorte que l'VIT -R
élabore des critères de partage appropriés comme indiqué dans la
Résolution [USA-3].
USA/9/228
ADD 648B
S5.265B

Dans la bande 401,7 - 402,4 l\1Hz, la puissance surfacique globale
produite au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires par les émissions de
stations spatiales d'un réseau du service mobile par satellite ne doit pas dépasser
-162 dBWJm2 pour 4kHz. Conformément à la Résolution [USA-3] cette limite
sera examinée par l'VIT-R et pourra être révisée par une future conférence
mondiale des radiocommunications compétente.
Motifs:
Le numéro 648B est nécessaire pour faire en sorte que l'VIT -R
élabore des critères de partage appropriés conformément à la
Résolution [USA-3].
MHz
430-470
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

USA/9/229
MOD

4§0455-~56

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es12ace}
MOD 599B 653A 653 668 669 670

Motifs:
Dégager des bandes de fréquences supplémentaires pour les
systèmes du SMS conformément au Rapport de la RPC dans lequel on note qu'il
faudra dégager 7 à 10 MHz supplémentaires pour les SMS au-dessous de
1 GHz. Le numéro MOD 599B a été ajouté pour préciser que l'utilisation de
cette bande de fréquences est limitée aux systèmes à satellite non
géostationnaires. Le numéro 653A a été ajouté pour préciser que les procédures
de .coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95) s'appliquent à
cette bande.
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MHz
430-470
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

USA/9/230
MOD

4§0459- 460

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers esuace}
MOD 599B 653A 653 ééS--669 670

Motifs:
Dégager des bandes de fréquences supplémentaires pour les
systèmes du SMS conformément au Rapport de la RPC dans lequel on note qu'il
faudra dégager 7 à 10 MHz supplémentaires pour les SMS au-dessous de
1 GHz. Le numéro MOD 599B a été ajouté pour préciser que l'utilisation de
cette bande de fréquences est limitée aux systèmes à satellite non
géostationnaires. Le numéro 653A a été ajouté pour préciser que les procédures
de coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95) s'appliquent à
cette bande.
USA/9/231
ADD
653A
S5.271A

L'utilisation des bandes 455-456 MHz et 459-460 MHz
par le service mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
Il faut effectuer la coordination des stations terriennes mobiles du service
mobile par satellite à l'extérieur des frontières nationales en utilisant la
méthode de la distance de coordination exposée dans la Résolution UIT -R M.
[Document 8/46].
Motifs:
Le numéro 653A est nécessaire pour définir une méthode de
coordination applicable aux systèmes du service mobile par satellite exploités
dans les nouvelles ~ttributions faites au SMS dans les bandes 455- 456 MHz et
459 - 460 MHz.
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USA/9/232
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [USA-3]

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION DE LA BANDE 401- 404 MHz
PAR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (ESPACE VERS TERRE)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
qu'aux termes du point 3d) de son ordre du jour, la présente conférence devait examiner, entre
autres, l'attribution de bandes de fréquences au service mobile par satellite;
b)
que la présente conférence a attribué des fréquences dans la bande 401 - 404 MHz aux
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;
c)
que les bandes 401 - 403 MHz et 403 - 404 MHz sont attribuées aux services de météorologie
par satellite, des auxiliaires de la météorologie, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite;
d)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques propres à faciliter le
partage entre le service mobile par satellite et les services visés au point c) ci-dessus;
e)
qu'un partage dans le même canal entre le service mobile par satellite et le service des
auxiliaires de la météorologie risque d'être difficile;

f)
que le numéro ADD [648B] S5.265B prescrit une puissance surfacique maximale au niveau de
l'orbite des satellites géostationnaires pour les stations du service mobile par satellite;
décide

que l'VIT-R doit entreprendre d'urgence des études pour élaborer les mesures opérationnelles
et techniques propres à faciliter le partage. entre le service mobile par satellite et les services visés au
point c) sous considérant;
1

2
que la limite de puissance surfacique indiquée au numéro ADD [648B] S5.265B au niveau de
l'orbite des satellites géostationnaires pour les réseaux du service mobile par satellite dans la bande
401,7 - 402,4 MHz doit être examinée, et, si nécessaire, revue par l'VIT-R;
3
que des études doivent être entreprises pour déterminer la quantité de spectre entre 40 1
et 406 MHz dont a besoin le service des auxiliaires de la météorologie pour assurer les fonctions
pour lesquelles il a été créé;
4
que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) est invitée à participer à ces études de
partage;
r

CONF\CMR95\000\009Al4F.WW2

22.09.95

22.09.95

- 11 CMR95/9(Add.14)-F

invite
1
l'VIT -R à continuer d'étudier d'urgence les questions techniques et opérationnelles liées au
partage de ces bandes entre les services visés au c) ci-dessus et le service mobile par satellite dans le
sens espace vers Terre;

•

2
les administrations à participer activement à ces études en envoyant des contributions en la
matière à l'VIT-R;

•

3
l'VIT-R à porter les résultats de ces études à l'attention de la prochaine conférence mondiale
des radiocommunications compétente;
charge le Secrétaire général
de porter la présente résolution à l'attention de l'OMM.

Motifs:

Faire en sorte que les études de partage nécessaires sont entreprises.

.
J
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PARTAGE DANS LA BANDE 13,75- 14 GHZ; SECTION 3.7.3 DU RAPPORT DE LA RPC-95
-LIMITES DE PŒSSANCE SURFACIQUE

1

Introduction

Les observations données dans le Tableau 15 de la RPC-95 indiquent que l'utilisation de la
bande 13,7 5 - 14 GHz pour les liaisons de connexion du service mobile par satellite dans le sens
espace vers Terre, c'est-à-dire dans le sens opposé à l'actuelle attribution au service fixe par satellite
(SFS) (Terre vers espace) serait très limitée. Des analyses plus poussées de la limite de puissance
surfacique indiquées dans le Tableau 15 montrent que la valeur de -162 dB(Wfm2f4 kHz) devrait être
ramenée à -167 dB(Wfm2f4 kHz), ce qui limiterait encore son utilisation. Cette bande n'est donc pas
considérée comme une bande utile pour les liaisons de connexion du SMS dans le sens espace vers
Terre.

2

Analyse

Cette bande est attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation et, dans certains pays, au
service de radionavigation. Les notes du Tableau 15 indiquent qu'il ne faut pas imposer de
coordination au service de radiolocalisation et qu'une limite de puissance surfacique du satellite à la
surface de la Terre de -162 dB(Wfm2f4 kHz) est nécessaire pour protéger ce service (voir le
paragraphe 3.7.3). Cette limite repose sur un affaiblissement de 1 dB de la sensibilité des radars
décrits dans la Recommandation ŒT -R S.1 068. Conçus il y a plus de 15 ans pour être installés à
bord de navires, ces radars n'intègrent pas les toutes dernières technologies. Au paragraphe 3. 7. 3 on
note que cette limite de puissance surfacique s'applique au service de radiolocalisation et au service
de radionavigation exploités dans cette bande mais que les équipements de demain pourraient avoir
une sensibilité meilleure et qu'il faudrait donc une puissance surfacique plus faible pour assurer un
même niveau de protection. Le rapport maximal G/T de ces radars est d'environ 8 dB.

• 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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L'équation générale permettant de calculer la limite de puissance surfacique dans ce cas est la
suivante:
pfd :S -217,6 + 10 log B -20 log 1 - G/T + liN

(1)

(dB(Wfm2/B))

où:
B

est la largeur de bande (Hz)

1

est la longueur d'onde (rn)

G/T

est le rapport gain d'antenne/température de bruit (dB)

liN

est le rapport brouillage admissible/bruit (dB)

Pour un rapport G/T de 8 dB et un rapport liN de -5,9 dB (perte de sensibilité de 1 dB) l'équation
(1) donne une limite de puissance surfacique de -162,2(-162) dB(Wfm2f4 kHz).
Les radars au sol et ceux embarqués à bord de navires sont actuellement exploités dans la
bande 15,4 - 15,7 GHz avec un rapport G/T de 13 dB comme indiqué dans le Tableau 1. Le Groupe
d'action 8/3 a communiqué les informations reproduites dans ce tableau à la RPC mais ces
renseignements n'ont pas été insérés dans le Rapport de la RPC. Etant donné qu'on pourrait
facilement obtenir un rapport G/T de 13 dB dans la bande 13,75- 14 GHz, la puissance surfacique
de -162 dB(Wfm2f4 kHz) devrait être réduite de 5 dB et ramenée à -167 dB(Wfm2f4 kHz) pour tenir
dûment compte de l'amélioration de la sensibilité des récepteurs radars exploités dans la
bande 13,75- 14 GHz.

TABLEAU 1
Caractéristiques d'un système radar
Paramètres d'émission:
Fréquence (GHz):

15,65- 16,4

Largeur de bande (MHz):

20

P.i.r.e. en crête (dBW):

86

Puissance en crête de l'émetteur (kW):

20

Gain d'antenne ( dBi):

43

FRI (Hz):

8 192

Longueur des impulsions (ms):

0,04

Facteur d'utilisation(%):

0,0328

p arame't res d e rece_l!liOn:
f
Gain d'antenne (dBi):

43

Facteur de bruit type (dB):

6,2 à 6,9

Température de bruit type COK):

920 à 1 130

Rapport G/T type (dB):

12,5 à 13,4
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3

Conclusion

La bande 13,75- 14 GHz n'est pas une bande viable pour les liaisons de connexion du SMS (espace
vers Terre) en raison des contraintes de partage strictes qui doivent être imposées aux émissions de
satellite pour protéger les services de radiolocalisation et de radionavigation qui bénéficient
d'attributions primaires.

'
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Introduction
Il était demandé dans la Résolution 112 de procéder à des études, en tenant compte des valeurs
indiquées au numéro [855A) 85.502 du Règlement des radiocommunications relatif aux attributions
dans la bande 13,7 5 - 14 GHz et de rendre compte des conclusions au moins un an avant la
prochaine conférence compétente. Le Groupe d'action 4/4 de l'VIT -R a été créé pour procéder aux
études nécessaires. Il a terminé ses études et a confirmé les valeurs indiquées au numéro [855A]
85.502. La Recommandation VIT-R S.1068 a été élaborée et approuvée par l'VIT-R. Elle donne un
complément d'information concernant le partage entre le service fixe par satellite d'une part et les
services de radiolocalisation et de radionavigation d'autre part.

•

Il était également demandé dans la Résolution 112 de procéder à des études en ce qui concerne la
compatibilité technique entre, d'une part, les attributions à titre primaire au service fixe par satellite
(Terre vers espace) et, d'autre part, les attributions à titre secondaire au service de recherche spatiale
et au service d'exploration de la Terre par satellite. Le Groupe d'action 7/3 de l'VIT-Ra été créé
pour étudier la compatibilité compte tenu des délais indiqués au numéro 855B. Il a élaboré des
critères de protection pour les services bénéficiant d'attributions secondaires. Le Groupe d'action 4/4
a examiné les contraintes qui s'appliqueraient au service fixe par satellite pour respecter ces critères
de protection compte tenu des délais indiqués au numéro 855B. Les deux groupes d'action ont
élaboré en étroite coopération deux Recommandations d'accompagnement (VIT -R S.1 069 et
VIT-R SA.1071). Ces Recommandations donnent un complément d'information technique sur la
compatibilité entre le service fixe par satellite et ces services secondaires.
Le Rapport de la RPC couvre le point 2. 3 de l'ordre du jour de la CMR-95: "réexaminer la
Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite Résolution et
prendre les mesures appropriées". La RPC a conclu que toutes les études nécessaires avaient été
faites et que les résultats de ces études, en particulier les critères mutuellement satisfaisants,
figuraient dans les Recommandations VIT -R précitées. Les "mesures appropriées" au titre du
point 2.3 de l'ordre du jour font l'objet des propositions ci-après.
• Pour des raisons d'économie, ce docmnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docmnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARTICLE 8 (SS)
USA/9/212
MOD 855A
Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
CAMR-92 terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
S5.502
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation etou de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces valeurs sont
applicables sous réserve d'un examen par le CCIR et en attendant d'être revues
par une future conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente (voir la Résolution 112 (Ct•&MR 92)).(Voir la dernière version de la
Recommandation UIT-R S.1068 pour un complément d'information.)

Motifs:
Maintenant que le Secteur des radiocommunications a confirmé les
valeurs du numéro [855A] S5.502, il n'est plus nécessaire de conserver le texte
provisoire. La Recommandation citée donne des informations plus détaillées
permettant d'évaluer les brouillages.
USA/9/213
MOD 855B
Dans la bande 13,75- 14 GHz, les stations spatiales
CAMR-92 géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles l'IFRBle
SS. 503
Bureau a reçu les renseignements aux fins de publication anticipée avant le
31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les
stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations
spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à titre
secondaire. Jusqu'au 1er jaR-vier 2000, les stations du service fixe par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations spatiales non
géostationnaires des services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre
par satellite; après cette date, ces station5 spatiales non géostationnaires
fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. La
densité de p.i.r.e. des émissions d'une station terrienne du service fixe par
satellite ne doit pas être supérieure à 71 dBW/6 MHz dans la gamme de
fréquences 13.772- 13.778 GHz jusqu'au moment où les stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale. pour lesquelles le Bureau a
recu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992.
cesseront d'être exploitées dans cette bande. On peut utiliser la commande
automatique de gain pour accroître la densité de p.i.r.e. au-dessus de 71 dBW
afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie dans la mesure où la densité de
puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite
ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation d'une p.i.r.e. de 71 dBW par
atmosphère claire.

Motifs:
Cette modification reprend un point du dispositif de la
Recommandation UIT -R S.1069 de la commission d'études 4 du BR relatif à la
protection des transmissions des satellites relais de données géostationnaires.
Pour préciser les choses concernant les satellites non géostationnaires, la
deuxième phrase est supprimée du renvoi et insérée dans le numéro 855C, la
date étant changée conformément aux dispositions des Recommandations
UIT-R S.1069 et UIT-R SA.1071.
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USA/9/214
855C
ADD
S5.503A

•
f

Jusqu'au 1er janvier 2000 Gusqu'au 1er janvier 2001 pour les radars de mesure
des précipitations installés à bord d'engins spatiaux), les stations du service fixe
par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
spatiales non géostationnaires des services de recherche spatiale et d'exploration
de la Terre par satellite. Après cette date, ces stations spatiales non
géostationnaires fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par
satellite. Pour la planification et la coordination des réseaux du service fixe par
satellite conformément aux dispositions de l'article [11] S9 dans la bande
13,7 5 - 14 GHz, il convient de tenir compte des indications données dans la
dernière version de la Recommandation UIT-R S.1069.

Motifs:
Pour préciser les choses concernant les satellites non
géostationnaires, la deuxième phrase a été supprimée du numéro 855B modifié
(voir la Recommandation UIT -R S.1 069) et a été insérée dans ce renvoi. La
deuxième phrase fait référence aux critères de protection applicables aux
satellites non géostationnaires du service d'exploration de la Terre par satellite,
figurant dans les recommandations précitées.

t

'
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USA/9/215
SUP
RÉSOLUTION 112

ATTRIBUTION DE BANDES DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE DANS LA BANDE
13,75 - 14 GHz

•

Motifs:
Il n'est plus nécessaire de conserver la Résolution 112 étant donné que les travaux
envisagés dans le cadre de cette Résolution sont terminés.

•

'
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 2.2 DE L'ORDRE DU JOUR: LIMITES DE
PUISSANCE POUR LES STATIONS TERRIENNES DES SERVICES SCIENTIFIQUES
SPATIAUX DANS LA BANDE 2 025-2 110 MHz

Introduction
La CAMR-92 a modifié le statut des services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite dans la bande 2 025- 2 110 :MHz, qui désormais bénéficient
d'attributions à titre primaire. Elle n'a toutefois pas fixé de limites de p.i.r.e. pour les stations
terriennes de ces services, ce qui a suscité quelques craintes étant donné que la bande est utilisée en
partage avec les services fixe et mobile. Les limites de p.i.r.e. de référence seront examinées au titre
du point 2.2 de l'ordre du jour de la CMR.-95.
Le numéro [2541] S21.8 de l'article [28) S21 du Règlement des radiocommunications fixe les limites
de p.i.r.e. pour les stations terriennes exploitées dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et
15 GHz. Le numéro [2547] S21.12 du Règlement des radiocommunications énumère expressément
les services et les bandes associées auxquels ces limites s'appliquent. Les services scientifiques
spatiaux ne font pas partie de la liste pour la bande 2 025 - 2 110 Wh.
Le Groupe de travail mixte ad hoc 7B/9D a été créé pour étudier divers paramètres de partage, en
particulier les limites de p.i.r.e. à appliquer pour les stations terriennes des services spatiaux dans la
bande 2 025 - 2 Il 0 MHz. A sa réunion de novembre 1994, il a été décidé que les limites de
puissance indiquées au numéro 2541 pouvaient s'appliquer aux stations terriennes fonctionnant dans
la bande 2 025-2 110 MHz. Dans son Rapport à la CMR.-95, la RPC a également conclu que les
limites de p.i.r.e. des stations terriennes fonctionnant dans la bande des 2 GHz ne devraient pas être
supérieures à celles indiquées dans le numéro 2541. Les Etats-Unis proposent donc d'appliquer les
limites du numéro 2541 aux services spatiaux dans la bande 2 025- 2 110 MHz.

• Ponr des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARTICLE 28 (S21)

Section
USA/9/210
MOD 2547
S21.12

m.

Limites de puissance applicables aux stations terriennes

(5) Les limites spécifiées au numéro [25411 S21.8 s'appliquent, le cas
échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans le
Tableau [AR27ter] ci-après pour l'émission par les stations terriennes, lorsque
les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile:
TABLEAU [AR27ter]

Bande de fréquences
USA/9/211
MOD

2 025 - 2 110 MHz
5 670 - 5 725 MHz

Services

(pour les pays énumérés au
numéro S5.454 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros S5.453 et S5.455)

Fixe par satellite
Exploitation de la Terre par
satellite
Météorologie par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale
ExRloitation SRatiale

NOTE- Le reste du tableau est inchangé.
Motifs:
Fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de la
Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande 2 025- 2 110 MHz.

CONF\CMR95\000\009AIIF.WW2

19.09.95

21.09.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum 10 au
Document 9-F
1er septembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PROPOSITIONS AU TITRE DES POINTS 2.1 c) ET 3 d) DE L'ORDRE DU JOUR:
CONSIDÉRATION RÉGLEMENTAIRE POUR LES LIAISONS DE CONNEXION DES
SERVICES MOBILES PAR SATELLITE

Introduction
Dans le cadre des travaux préparatoires à la CMR-95, la RPC-95 a constaté qu'il conviendrait de
modifier diverses procédures pour que les réseaux de liaisons de connexion non géostationnaires du
service mobile par satellite puissent partager certaines bandes de fréquences entre 4 et 8 GHz, 8 et
16 GHz et 16 et 30 GHz avec les utilisateurs actuels et futurs de ces bandes. Les propositions des
Etats-Unis de modification des articles (28] S21 et (29] S22 du Règlement des radiocommunications
simplifié ont pour objet de satisfaire les besoins immédiats et présents du service mobile par satellite.
Elles sont basées sur les résultats de la RPC-95 et sur la recommandation du GVE visant à simplifier
le Règlement des radiocommunications.
USA/9/208
MOD S21.16

§ 6. (1) Laes limites de puissance surfacique produite. à la surface de la
Terre par les émissions d'une station spatiale, y compris celles provenant d'un
satellite réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de
modulation, ne doivent pas dépasser la limite indiquée dans le Tableau [AR28]
ci-dessous. Cette limite concerne la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre et s'applique aux transmissions d'une
station spatiale du service indiqué lorsque les bandes de fréquences sont
partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile, sauf
disposition contraire.

• 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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TABLEAU [AR28]
Limite en dB(Wfm2) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal

Service

Bande de fréquences

Largeur de
bande de
référence

oo- sc

1 670 - 1 700 MHz

Service d'exploration de la Terre par satellite
Service de météorologie par satellite

1 525- 1 530 MHzl (RI, R3)
1 670 - 1 690 MHz 5
1 690 - 1 700 MHz
(numéros S5.380, S5.381
duRR)
1 700 - 1 710 MHz
2 025- 2 110 MHz
2 200 - 2 300 MHz
2 500 - 2 690 MHz
2 520-2 670 MHz
2 500-2 516,5 MHz
(numéro S5.404 du RR)
3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
(numéros S5.453 et S5.455 du
RR)
6 650 - 7 075 MHz

Météorologie par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T) (E-E)
Exploitation spatiale (E-T) (E-E)
Exploration de la Terre par satellite (E-T)

7 250 - 7 750 MHz
8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz
12,2- 12,5 GHz 1 (R3)
12,5- 12,75 GH~
(pays de la Région 1 et de la
Région 3 énumérés aux
numéros S5.494 et S5.496
du RR)
12,75- 13,25 MHz

15.4- 15.65 GHz

17,7- 19,7 GHz 1
22,55- 23,55 GHz
24,45 - 24,75 GHz
25,25 - 27,5 GHz
31,0-31,3GHz
34,7- 35,2 GHz
(transmissions E-T
mentionnées au numéro
S5.550 du RR sur les
territoires des pays
mentionnés au numéro S5.549
duRR)
37,0-40,5 GHz

5°-25°
25°-90°
-133
(valeur basée sur un partage avec le service
des auxiliaires de la météorologie)

1,5 MHz

-154..,

-154 + 0,5 (ô-S)J

-144J

[2552- 2555]
4kHz

[2560]
-152..,

[2560)
-152 + 0,75 (ô-5)..,

[2560]
-137..,

[2556- 2559)
4kHz

[2564)
-152

[2564)
-152 + 0,5 (ô-5)

[2564]
-142

[2561- 2563]
4kHz

Fixe Qar satellite (Qour des liaisons de
connexion non géostationnaires du service
mobile Qar satellite)

-158
-134

-158 + 0,5 (<p..:.2}
-134 + 0,5 (<p..:.2}

-148
-124

4kHz
1 MHz

Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T)
Fixe par satellite (E-T)
Fixe par satellite (E-T)

-150

-150 + 0,5 (ô-5)

-140

[2565 - 2568]
4kHz

-148

-148 + 0,5 (ô-5)

-138

{2569- 2572]
4kHz

(E-E)

Fixe par satellite
Radiodiffusion par satellite
Radiorepérage par satellite
Fixe par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Mobile par satellite
Recherche spatiale

[2573 - 2576]
Fixe Qar satellite (Qour des liaisons de
connexion non géostationnaires du service
mobile Qar satellite)
Fixe Qar satellite (Qour des liaisons de
connexion non géostationnaires du service
mobile par satellite)
Fixe par satellite (E-T)
Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Intersatellites
Fixe par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-150
-126

-150 + 0,5 (<p..:.2}
-126 + 0.5 (<p..:.2}

-140
-116

4kHz
1 MHz

-111

-111

-111

1 MHz

-115

-115 + 0,5 (ô-5)

-105

1 MHz
[2577- 2580)

-115 ..

-115 + 0,5 (ô-5) 4

-105 ..

[2582.1]

[2582.1]

[2582.1]

1 MHz

[2581 - 2584]

Motifs:
Le MOD numéro article [28] S21.16 du Règlement des radiocommunications simplifié
relatif aux limites de puissance surfacique pour les bandes de fréquences 6 650- 7 075 MHz,
12,75 - 13,25 GHz et 15,45 - 15,65 GHz serait nécessaire en cas d'une utilisation partagée de la
bande par les liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite. Ce tableau
est présenté dans le même format que le Rapport du GVE.
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USA/9/209
ADD
2631A
S22.5A

§ 5.
Dans les bandes de fréquences 6 650- 7 075 MHz (espace vers
Terre) et 12,75- 13,25 GHz (espace vers Terre) que les réseaux de liaisons de
connexion du service mobile par satellite partagent avec les réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite exploités dans le sens Terre vers
espace, la puissance surfacique maximale produite au niveau de l'orbite des
satellites géostationnaires par toutes les émissions d'une constellation de
satellites de liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par
satellite ne doit pas dépasser -168 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large
de 4 kHz. Ces valeurs s'appliquent dans une fourchette de ± 5° de l'orbite des
satellites géostationnaires.

Motifs:
L'ADD numéro (2631A] S22.5A assurerait la protection de l'orbite
des satellites géostationnaires contre les émissions de réseaux à satellite non
géostationnaire assurant les liaisons de connexion du service mobile par satellite.

1
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COMMISSION 5

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter ce qui suit à la fin de USA/9/195: ADD 797F (S5.447D):
USA/9/240
ADD
797F
S5.447D

Ces valeurs s'appliquent sous réserve d'un examen par l'UIT -R et
jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des
radiocommunications compétente.
Motifs:
Corriger une omission dans la proposition des Etats-Unis et
harmoniser le texte avec celui qui figure dans les propositions ADD 797E
(S5.447C) et ADD 797G (S5.447E).
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS AU TITRE DES POINTS 2.1c) ET 3d) DE L'ORDRE DU JOUR:
ATTRIBUTIONS AUX LIAISONS DE CONNEXION DES SERVICES MOBILES PAR
SATELLITE

Introduction
La CAMR-92 a attribué des fréquences dans les bandes des 1,6 et 2,4 GHz aux services mobiles par
satellite. Les Etats-Unis ont depuis autorisé l'exploitation de trois systèmes à satellites non
géostationnaires du SMS dans ces bandes de fréquences. Le lancement du premier système non OSG
du SMS américain qui sera exploité dans les bandes des 1, 6 et 2, 4 GHz devrait avoir lieu avant la
CMR-97. Deux autres systèmes américains non OSG du SMS pourraient également bénéficier d'une
licence d'exploitation après janvier 1996. Aux systèmes américains s'ajoutent les systèmes SMS
d'autres administrations qui eux aussi auront besoin d'avoir accès au spectre attribué aux liaisons de
connexion. Les points 2.1 c) et 3d) de l'ordre du jour de la CMR-95 concernent les attributions des
liaisons de connexion des services mobiles par satellite.
En plus des attributions faites aux liaisons de service des réseaux mobiles à satellite, il faut des
attributions pour les liaisons de connexion avant que ces systèmes ne deviennent une réalité. Des
réseaux de liaisons de connexion sont nécessaires pour compléter les trajets de transmission des
liaisons de service, traiter l'information transmise et assurer l'interconnexion du système avec d'autres
réseaux de radiocommunication ou d'autres stations terriennes mobiles. Les stations terriennes de
liaison de connexion des systèmes non OSG du SMS fonctionneraient certes en des emplacements
fixes et dans des bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite, conformément au
numéro [22] S1.21 du Règlement des radiocommunications, mais la CMR-95 doit désigner des
bandes de fréquences précises pour les réseaux de liaison de connexion qui seront exploités à titre
primaire avec égalité des droits avec les réseaux géostationnaires du service fixe par satellite et
d'autres services de radiocommunication.
Dans le cadre des travaux préparatoires à la CMR-95, les commissions d'études des
radiocommunications et les groupes d'action de l'VIT ont défini la quantité de spectre dont auraient
besoin les divers réseaux de liaison de connexion non OSG du SMS à savoir, 200- 400 MHz dans
les gammes des 4- 8 GHz et des 8- 16 GHz et 200- 500 MHz dans la gamme des 16-30 GHz;
• 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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ils ont également déterminé les bandes de fréquences proposées pour les liaisons de connexion des
systèmes non OSG du SMS entre 4 et 8 GHz, 8 et 16 GHz et 16 et 30 GHz et évalué les possibilités
de partage avec les utilisateurs actuels et futurs de ces bandes. Les résultats des travaux de ces
groupes ont constitué la base technique du Rapport de la RPC.
Les modifications que les Etats-Unis proposent d'apporter au Tableau international d'attribution des
bandes de fréquences entre 4 et 30 GHz ont pour objet de satisfaire les besoins immédiats et réels du
service mobile par satellite; elles s'inspirent des résultats de la RPC-95 et de la recommandation du
GVE visant à simplifier le Règlement des radiocommunications. Les références au Règlement des
radiocommunications simplifié, recommandées par le GVE, apparaissent en caractères normaux
(les numéros du Règlement des radiocommunications sont indiqués en gras).
Les bandes que les Etats-Unis proposent de dégager pour les liaisons de connexion du SMS à la
CMR-95 sont indiquées ci-après. Pour ces bandes, dans le sens de transmission indiqué, il est
proposé de suspendre l'application du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications et
d'appliquer la Résolution 46 modifiée.
Bandes proposées pour les attributions mondiales
aux liaisons de connexion non OSG du SMS
Bande de fréquences*

Largeur de bande
(MHz)

Sens de transmission

Bandes appariées
éventuelles

5 090-5 250 MHz

160

Terre vers espace

6 650 - 7075 MHz

6 650 - 7 075 MHz

425

espace vers Terre

5 090 - 5 250 MHz
15,45 - 15,65 GHz

10,7- 10,95 GHz

250

Terre vers espace

12,75- 13,25 GHz

11,2 - 11,45 GHz

250

Terre vers espace

12,75- 13,25 GHz

12,75- 13,25 GHz

500

espace vers Terre

10,7- 10,95 GHz
11,2 - 11,45 GHz

15,45- 15,65 GHz

200
200**

espace vers Terre
Terre vers espace

19,4- 19,7 GHz
6 650 - 7 075 MHz

19,4- 19,7 GHz
19,3- 19,7 GHz

300**
400

Terre vers espace
espace vers Terre

15,45 - 15,65 GHz
29,1 - 29,5 GHz

29,1 - 29,5 GHz

400

Terre vers espace

19,3- 19,7 GHz

*
Les bandes de fréquences proposées comprennent, dans certains cas, la totalité de la bande de
fréquences possible identifiée par la RPC-95 et, dans certains cas, une partie de cette bande de
fréquences.
**
On utiliserait le fonctionnement en bandes inversées pour pouvoir exploiter dans la même
bande ou dans la même portion de la bande deux systèmes à satellites mobiles non géostationnaires.
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MHz
4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

USA/9/175
MOD

5 000 - §...2.S95 150
=

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOD 733 MOD 796 MOD 797 797A 797B797D 797E

§..0095 150 - 5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers es,Race) 797C .
7~~

796 797 797A 797B 797E

Motifs:
Il est nécessaire d'apporter des révisions au Tableau dans la bande
5 000 - 5 250 Wh pour attribuer en propre certaines bandes de fréquences
entre 4 et 8 GHz aux liaisons de connexion afin de satisfaire les besoins actuels
et immédiats des services mobiles par satellite assurés à partir de réseaux à
satellite non géostationnaire. La RPC-95 a indiqué que des études avaient
montré qu'un partage d'une même bande de fréquences entre systèmes
d'atterrissage aux hyperfréquences et stations terriennes tête de ligne non
géostationnaires du service mobile par satellite était techniquement possible.
Consciente des impératifs de sécurité des systèmes d'atterrissage aux
hyperfréquences, la RPC-95 a en outre recommandé de ne pas utiliser des
bandes de fréquences qui se chevauchent pour les liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite et ces systèmes. Il en découle
donc la modification ou la suppression des numéros [733] S5.367, [796]
S5.444, [797] S5.445, [797 A] S5.446 et [797B] S5.447 dans la bande
5 000- 5 250 Wh et l'adjonction des numéros [797C] S5.447 A, [797D]
S5.447B et [797E] S5.447C. La bande 6 650- 7 075 Wh pourrait être une
bande appariée dans le sens espace vers Terre.
USA/9/176
MOD 733
S5.367

Les bandes -!.61 0 1-626,5 ~rnz, 5 000 - ~-~5 150 MHz~
15,715.4- 15.45 GHz et 15.65- 15.7 GHz sont, de plus, attribuées au
service mobile aéronautique par satellite (R) à titre primaire. Cette utilisation
doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article [14) ~et 15,4

Motifs:
La réservation de la bande 1 610- 1 626,5 Wh au service mobile
aéronautique par satellite (R) prévue dans ce renvoi se reflète bien dans
l'attribution primaire faite au service mobile par satellite. Par ailleurs, la RPC-95
n'a constaté actuellement aucune utilisation des bandes 5 000 - 5 250 MHz
ou 15,4 - 15,7 GHz par le service mobile aéronautique (R) conformément au
numéro [733] S5.367. Par ailleurs, la RPC-95 a indiqué qu'aucune étude de
partage n'avait été faite pour évaluer si un partage était possible entre le service
mobile aéronautique par satellite (R) et les liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite dans ces bandes. Par conséquent,
la modification du numéro [733] S5.367 autorise l'utilisation du service mobile
aéronautique (R) dans les bandes 5 000- 5 150 Wh, 15,4- 15,45 GHz
et 15,65- 15,7 GHz.
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NOTE- La modification du numéro 733 dans la bande 1 610- 1 626,5 MHz
est également proposée dans une autre partie du document. Le libellé définitif
du renvoi devrait refléter toutes les modifications adoptées par la CMR.
USA/9/177
MOD 796
S5.444

La bande 5 000 - ~-2-W5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de eettela bande 5 000- 5 090 MHz. S'il n'est
pas possible de satisfaire les besoins du système d'atterrissage aux
hyperfréquences dans la bande 5 000 - 5 090 MHz. ce système pourra utiliser
pour ses opérations futures la bande 5 090 - 5 150 MHz. Après le
1er ianvier 2015. le système d'atterrissage aux hyperfréquences aura priorité sur
les autres utilisations de la bande 5 000 - 5 150 MHz.
Motifs:
La modification du numéro [796] S5 .444 permettrait d'exploiter le
système d'atterrissage aux hyperfréquences dans la bande 5 030- 5 090 MHz
actuellement coordonné par l'OACI; elle rend possible un élargissement ultérieur
(sous réserve des besoins futurs) à la bande 5 090 - 5 150 MHz.

USA/9/178
MOD 797
S5.445

Les bandes 5 000- ~-2-W5 150 MHz~ et 15,4 15,7 GHz
15.4- 15.45 GHz et 15.65 - 15.7 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe
par satellite et au service inter-satellites pour la connexion entre une ou
plusieurs stations terriennes situées en des points fixes déterminés de la Terre et
des stations spatiales, lorsque ces services sont utilisés conjointement avec le
service de radionavigation aéronautique et/ou le service mobile aéronautique
(R). Cette utilisation se-faitdoit se faire sous réserve d'un accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'article (14]~.
Motifs:
La RPC-95 n'a constaté aucune utilisation actuelle de la bande
5 000- 5 250 MHz par le service fixe par satellite et le service inter-satellites
utilisés conjointement avec le service de radionavigation aéronautique et/ou le
service mobile aéronautique (R) conformément au numéro [797] S5.445. Elle a
indiqué par ailleurs qu'aucune étude de partage n'avait été faite pour évaluer si
un partage était possible entre les liaisons de connexion non géostationnaires du
service mobile par satellite et ces services dans la bande 5 000 - 5 250 MHz.
Par conséquent, la modification du numéro [797] S5 .445 autorise l'utilisation du
service fixe par satellite et du service inter-satellites utilisés conjointement avec
le service de radionavigation aéronautique et/ou le service mobile aéronautique
(R) de fréquences dans les bandes 5 000- 5 150 MHz, 15,4- 15,45 GHz
et 15,65 -15,7GHz.

USA/9/179
ADD
797C
S5.447A

L'utilisation de la bande 5 150 ~ 5 250 MHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (voir Résolution
[USA-2]). Les dispositions du numéro (2613) S22.2 ne s'appliquent pas.
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Motifs:

La RPC-95 a indiqué que le fonctionnement dans le sens Terre vers
espace des liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par
satellite dans la bande 5 000- 5 250 MHz était techniquement possible. Par
conséquent, aux termes de l'ADD numéro [797C] S5.447A, la
bande 5 150 - 5 250 MHz est attribuée dans ce sens de transmission précis au
service fixe par satellite et cette attribution est limitée aux liaisons de connexion
non géostationnaires du service mobile par satellite. La RPC-95 a en outre
indiqué qu'il conviendrait de modifier des procédures pour avoir une base
réglementaire permettant d'assurer une exploitation normale des liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite sans que leur
durée de vie ne soit tributaire d'incertitudes réglementaires. En conséquence, les
dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliqueraient pas dans cette bande
aux liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite
dans le sens espace vers Terre. Il est demandé dans la Résolution [USA-2] de
procéder à des études pour faciliter le partage entre d'une part les services de
radionavigation aéronautiques et les systèmes de sécurité associés et d'autre part
des liaisons de connexion du service mobile par satellite. On trouvera à
l'annexe 1 un projet de Résolution [USA-2].

USA/9/180
ADD
797D
S5.447B

La bande 5 090 - 5 150 MHz est, de plus, attribuée au service fixe
par satellite (Terre vers espace) à titre primaire et son utilisation est limitée aux
liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service
mobile par satellite. Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent
pas à cette attribution. Le partage entre le service fixe par satellite d'une part et
les services de radionavigation aéronautiques et les systèmes de sécurité
aéronautiques associés d'autre part doit se faire sur la base de critères de partage
appropriés assortis de contraintes techniques et opérationnelles qui sont
élaborés par l'VIT-R et examinés par une future conférence mondiale des
radiocommunications compétente (voir la Résolution [USA-2]). Dans la
bande 5 090 - 5 150 MHz, les conditions suivantes s'appliquent également:
après le 1er janvier 2010, aucune nouvelle assignation ne sera faite à des
stations du service fixe par satellite; après le 1er janvier 2015, les stations du
service fixe par satellite existantes bénéficieront d'un statut secondaire par
rapport aux stations du service de radionavigation aéronautique et des systèmes
de sécurité associés; avant le 1er janvier 2015, toutes les mesures pratiquement
réalisables devront être reprises pour éviter les brouillages mutuels entre le
service de radionavigation aéronautique et les systèmes de sécurité associés
d'une part et le service fixe par satellite d'autre part.

Motifs:

La RPC-95 a indiqué que l'exploitation (Terre vers espace) des
liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite dans la
bande 5 000- 5 250 MHz était techniquement possible. Par conséquent, aux
termes de l'ADD numéro [797D] S5.447B la bande 5 090- 5 150 MHz est,
de plus, attribuée dans ce sens de transmission bien précis au service par satellite
et son utilisation est limitée aux liaisons de connexion non géostationnaires du
service mobile par satellite. La RPC-95 a en outre indiqué qu'il conviendrait de
modifier des procédures pour avoir une base réglementaire permettant d'assurer
une exploitation normale des liaisons de connexion non géostationnaires du
service mobile par satellite sans que leur durée de vie ne soit tributaire
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d'incertitudes réglementaires. En conséquence les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliqueraient pas dans cette bande aux liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens Terre
vers espace. Cette attribution permettrait de satisfaire les besoins des liaisons de
connexion des systèmes du service mobile par satellite de la première
génération. Les systèmes du SMS des générations ultérieures peuvent être
conçus de façon à ce que les liaisons de connexion qui leur sont associées
puissent fonctionner avec seulement 100 et non 160 :MHz de largeur de bande.
Des dates précises sont prévues pour le transfert des liaisons de connexion des
systèmes mobiles par satellite dans la bande 5 150 - 5 250 :MHz. On trouvera à
l'annexe 1 un projet de Résolution [USA-2].
USA/9/181
ADD
797E
S5.447C

L'utilisation de la bande 5 090 - 5 250 :MHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).

Motifs:
L'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (C.MR-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée de la bande 5 090 - 5 250 :MHz par les liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite.
MHz
5 725-7 300

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

USA/9/182

MOD

5925-~650

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) +9M
MOBILE
791 809

~650-7075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD792A
(esRace vers Terre} 809A
MOBILE
19+---809 809B

Motifs:
Il est nécessaire d'apporter des révisions au Tableau dans la
bande 6 650- 7 075 :MHz pour attribuer en propre certaines bandes de
fréquences aux liaisons de connexion entre 4 et 8 GHz afin de satisfaire les
besoins actuels et immédiats des services mobiles par satellite assurés à partir de
réseaux à satellite non géostationnaire. La RPC-95 a indiqué que des études
avaient montré qu'un partage bidirectionnel entre les réseaux à satellite
géostationnaire de service fixe par satellite et les réseaux de liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite est
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techniquement possible à condition de choisir avec soin les sites et les
dimensions des antennes, et selon le nombre de stations terriennes passerelles.
Il en découle donc la modification du numéro [792A] S5.441la suppression du
numéro [791] S5.440 dans la bande 6 650- 7 075 MHz et du numéro [792A]
S5.441 dans la bande 5 925- 6 650 MHz et l'adjonction des numéros [809A]
S5.458A et [809B] S5.458B. La quantité de spectre proposée dans le sens
espace vers Terre est plus importante que dans le sens Terre vers espace entre
4 et 8 GHz car, comme l'a indiqué la RPC-95, on envisage d'exploiter plus de
2 réseaux de liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par
satellite dans le sens espace vers Terre dans la bande 6 650- 7 075 MHz.
Les bandes 5 000- 5 250 MHz et 15,4- 15,7 GHz pourraient éventuellement
être deux bandes appariées dans le sens Terre vers espace.
USA/9/183
MOD 792A
S5.441

L'utilisation des bandes 4 500 - 4 800 MHz (espace vers Terre),
6725- 7025 MHz {Terre vers espace), 10,70- 10,95 GHz (espace vers Terre),
11,20- 11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75 - 13,25 GHz (Terre vers
espace) par le service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de
l'appendice 30B.
Motifs:
La RPC-95 a indiqué qu'un partage codirectionnel entre les réseaux
à satellite géostationnaire du service fixe par satellite et les liaisons de connexion
non géostationnaires du service mobile par satellite n'était pas possible dans les
bandes de fréquences énumérées au numéro [792A] S5.441. Elle a toutefois
indiqué qu'un partage bidirectionnel entre les réseaux à satellite géostationnaire
du service fixe par satellite et les réseaux de liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite était techniquement possible
dans ces bandes. Le MOD [792A] S5.441 indiquerait donc que le sens de
transmission précis pour chacune des bandes d'allotissement prévues auxquelles
les dispositions de l'appendice [30B] S30B continueraient de s'appliquer et
préciserait le sens de transmission pour chaque bande de fréquences où un
partage bidirectionnel entre les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe
par satellite et les liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile
par satellite serait possible.

USA/9/184
ADD 809A
S5.458A

L'utilisation de la bande 6 650- 7 075 MHz (espace vers Terre) par
le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des réseaux à
satellite non géostationnaire du service mobile par satellite. Les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.
Motifs:
La RPC-95 a indiqué qu'un partage bidirectionnel entre les liaisons
de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers
Terre) et les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite
(Terre vers espace) dans la bande 6 650- 7 075 MHz était techniquement
possible. Par conséquent, aux termes de l'ADD numéro [809A] S5.458A la
bande 6 650- 7 075 MHz est attribuée au service fixe par satellite dans le sens
espace vers Terre et son utilisation est limitée aux liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite. La RPC-95 a en outre indiqué
qu'il conviendrait de modifier des procédures pour avoir une base réglementaire
permettant d'assurer une exploitation normale des liaisons de connexion non
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géostationnaires du service mobile par satellite sans que leur durée de vie ne soit
tributaire d'incertitudes réglementaires. Par conséquent, les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliqueraient pas dans cette bande aux liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens
espace vers Terre.

USA/9/185
ADD
809B
S5.458B

L'utilisation de la bande 6 650- 7 075 MHz (espace vers Terre) par
le service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95). Les
émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas
dépasser les niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre prescrits au
numéro MOD article [28] S21.16. Le niveau global de toutes les émissions
provenant de réseaux à satellite non géostationnaire ne doit pas dépasser la
limite de puissance surfacique au niveau de l'orbite des satellites
géostationnaires prescrite dans l'ADD numéro [2631A] S22.5A.
Motifs:
L'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée et bidirectionnelle de la bande 6 650- 7 075 MHz par les liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite. Les valeurs de
puissance surfacique à la surface de la Terre prescrites dans le
MOD numéro S21.16 pour la bande 6 650- 7 075 MHz seraient nécessaires
pour protéger les services de Terre. Les limites de puissance surfacique
prescrites à l'ADD numéro S22.5A seraient nécessaires pour protéger les
stations spatiales au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires. On
trouvera à l'Addendum 10 du Document 9 des propositions concernant le MOD
numéro S21.16 et l'ADD numéro S22.5A (voir les propositions USA/9/208 et
209). Le numéro S21.16, Tableau AR28 recommandé par le GVE, donne des
limites de puissance surfacique à la surface de la Terre qui correspondent aux
limites prescrites dans l'article 28 de l'actuel Règlement des
radiocommunications. L'ADD S22.5A correspondrait à l'ADD numéro 2631A
de l'actuel Règlement des radiocommunications.
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GHz
10,7-12,75
Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/9/186
MOD

10,7- l-1,110,95

1

Région 3

10,7- l-1,110,95

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
MOD 792A 792B
MOD 835

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOD 792A (Terre vers espace) 792B.
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

t-9,+10,95- l-1,111,2

t-9,+10,95- l-1,111.2

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
792A MOD 835

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

'WM
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

t-9,+11,2- l-1,111,45

t-9,+11,2- l-1,111,45

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
MOD 792A MOD 835
792B

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOD 792A (Terre vers espace) 792B
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

t-0,111,45- 11,7

W;+11,45- 11,7

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
792A MOD 835

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

'WM
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique
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Motifs:
Il est nécessaire d'apporter des révisions au Tableau dans les
bandes 10, 7 - 10, 9 5 et 11 ,2 - 11,4 5 GHz pour attribuer en propre certaines
bandes de fréquences entre 8 et 16 GHz aux liaisons de connexion afin de
satisfaire les besoins actuels et futurs des services mobiles par satellite assurés à
partir de réseaux à satellite non géostationnaire. La RPC-95 a indiqué que des
études avaient montré qu'un partage bidirectionnel entre les réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite et les réseaux de liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite était
techniquement possible à condition de choisir avec soin les sites et les
dimensions des antennes des stations passerelles pour prendre en compte les
systèmes fonctionnant conformément à l'appendice [30B] 830B. Il en découle
donc la modification du numéro [792A] 85.441 et du MOD [835] 85.484,
la suppression du numéro [792A] 85.441 dans les bandes 10,95- 11,2 GHz
et 11,45- 11,7 GHz et l'adjonction des numéros [792B] 85.441 et [792C]
85.441B. La bande 12,75- 13,25 GHz pourrait être une bande appariée dans le
sens espace vers Terre.

USA/9/187
ADD 792B
85.441A

L'utilisation des bandes 10, 7 - 10, 9 5 GHz (Terre vers espace) et
11,2- 11,45 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée
aux liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire du service
mobile par satellite sauf dispositions prévues dans le MOD [835] S5.484.
Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.
Motifs:
La RPC-95 a indiqué qu'un partage bidirectionnel entre les liaisons
de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite (Terre vers
espace) et les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite
(espace vers Terre) était techniquement possible dans les bandes
10,7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz. Par conséquent, aux termes de
l'ADD [792B] 85.441A, les bandes 10,7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz
sont attribuées au service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace et leur
utilisation est limitée aux liaisons de connexion non géostationnaires du service
mobile par satellite à l'exception des liaisons de connexion destinées au service
de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux dispositions du
MOD [835] 85.484. La RPC-95 a en outre indiqué qu'il conviendrait de
modifier des procédures pour avoir une base réglementaire permettant d'assurer
une exploitation normale des liaisons de connexion non géostationnaires du
service mobile par satellite sans que leur durée de vie ne soit tributaire
d'incertitudes réglementaires. Par conséquent, les dispositions du numéro [2613]
822.2 ne s'appliqueraient pas dans cette bande aux liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens Terre vers espace.
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USA/9/188
ADD 792C
S5.441B

L'utilisation des bandes 10,7- 10,95 GHz (Terre vers espace)
et 11,2- 11,45 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).

Motifs:
L'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (C:MR-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée et bidirectionnelle des bandes 10,7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz
par les liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par
satellite.
USA/9/189

MOD

835
S5.484

En Région 1, l'utilisatioR de la bande 10, 7 - 11,7 GHz peut
également être utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est
limitée ali* pour les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par
satellite.

Motifs:
Le MOD [835] S5.484 autoriserait l'utilisation permanente des
bandes 10,7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz par le service fixe par satellite
pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite en
Région 1.
GHz
12,75-14,3
Attribution aux services
Région 1
USA/9/190
MOD·

12,75 - 13,25

Région 2

. 1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD792A
(esRace vers Terre} 809C
MOBILE
Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)
809D

•

Motifs:
Il est nécessaire d'apporter des révisions au Tableau dans la
bande 12,75 - 13,25 GHz pour attribuer en propre certaines bandes de
fréquences aux liaisons de connexion entre 8 et 16 GHz afin de satisfaire les
besoins actuels et futurs des services mobiles par satellite assurés à partir de
réseaux à satellite non géostationnaire. La RPC-95 a indiqué que des études
avaient montré qu'un partage bidirectionnel entre les réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite et les réseaux de liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite était
techniquement possible à condition de choisir avec soin les sites et les
dimensions des antennes. Il en découle donc la modification du numéro [792A]
S5.441 et l'adjonction des numéros [809C] S5.458C et [809D] S5.458D. Les
bandes 10,7 - 10,95 GHz et 11,2 - 11,45 GHz pourraient être des bandes
appariées dans le sens Terre vers espace.
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USA/9/191
ADD
809C
S5.458C

L'utilisation de la bande 12,75- 13,25 GHz (espace vers Terre) par
le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des réseaux à
satellite non géostationnaire du service mobile par satellite. Les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.

Motifs:

La RPC-95 a indiqué qu'un partage bidirectionnel entre les liaisons
de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers
Terre) et les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite
(Terre vers espace) était techniquement possible dans la bande
12,75 - 13,25 GHz. Par conséquent, aux termes de l'ADD [809C] S5.458C,
la bande 12,75- 13,25 GHz est attribuée au service fixe par satellite dans le sens
espace vers Terre et son utilisation est limitée aux liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite. La RPC-95 a en outre indiqué
qu'il conviendrait de modifier des procédures pour avoir une base réglementaire
permettant d'assurer une exploitation normale des liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite sans que leur durée de vie ne soit
tributaire d'incertitudes réglementaires. Par conséquent, les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliqueraient pas dans cette bande aux liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens
espace vers Terre.

USA/9/192
ADD
8090
S5.458D

L'utilisation de la bande 12,75- 13,25 GHz (espace vers Terre) par
le service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95). Les
émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas
dépasser la puissance surfacique à la surface de la Terre prescrite au MOD
article [28] S21.16 dans la bande 12,75 - 13,25 GHz. Les réseaux à satellite non
géostationnaire ne doivent pas dépasser la limite de puissance surfacique au
niveau de l'orbite des satellites géostationnaires prescrite dans l'ADD [2631A]
S22.5A.

Motifs:

L'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée et bidirectionnelle de la bande 12,75- 13,25 GHz par les liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite. Les valeurs de
puissance surfacique à la surface de la Terre prescrites dans le
MOD numéro S21. 16 pour la bande 12,7 5 - 13,25 GHz seraient nécessaires
pour protéger les services de Terre. Les limites de puissance surfacique
prescrites à l'ADD numéro S22. 5A seraient nécessaires pour protéger les
stations spatiales au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires. On
trouvera à l'Addendum 10 du Document 9 des propositions concernant le MOD
numéro S21.16 et l'ADD numéro S22.5A (voir les propositions USA/9/208 et
209). Le numéro S21.16, Tableau AR28 recommandé par le GVE, donne des
limites de puissance surfacique à la surface de la Terre qui correspondent aux
limites prescrites dans l'article 28 de l'actuel Règlement des
radiocommunications. L'ADD S22.5A correspondrait à l'ADD numéro 2631A
de l'actuel Règlement des radiocommunications.
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GHz
15,35- 17,7
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

USA/9/193

MOD

15,4 - !S;-+15,45

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
MOD 733 MOD797

1§,4

1§,+15245

15265

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 797E·
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers esnace} 797F
(esnace vers Terre} 797G
133

~15265

-15,7

+9+

797H 797I

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
MOD 733 MOD797

Motifs:
Il faut apporter des révisions au Tableau dans la bande
15,4 - 15,7 GHz pour attribuer en propre certaines bandes de fréquences aux
liaisons de connexion entre 8 et 16 GHz afin de satisfaire les besoins actuels et
immédiats des services mobiles par satellite assurés à partir de réseaux à satellite
non géostationnaire. La RPC a indiqué que la possibilité de partage dans cette
bande dans le sens Terre vers espace ou espace vers Terre dépendait de la
nature de l'utilisation en vertu du numéro [797] S5.445. La RPC-95 n'a
toutefois pas identifié d'utilisation actuelle de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le
service fixe par satellite ou le service inter-satellites lorsque ces services sont
utilisés conjointement avec le service de radionavigation aéronautique et/ou le
service mobile aéronautique (R) conformément aux dispositions du numéro
[797] S5.445 et a indiqué qu'aucune étude de partage n'avait été faite pour
évaluer les possibilités de partage entre ces services et des réseaux à satellite
non géostationnaire. La RPC-95 n'a pas non plus identifié d'utilisation de la
bande 15,4- 15,7 GHz par le service mobile aéronautique (R) conformément
aux dispositions du numéro [733] S5.367. Il faudrait donc modifier les numéros
[733] S5.367 et [797] S5.445 pour pouvoir exploiter les liaisons de connexion
non géostationnaires du service mobile par satellite dans la bande
15,45- 15,65 GHz. Il en découle l'adjonction des numéros [797E] S5.447C,
[797F] S5.447D, [797G] S5.447E, [797H] S5.447F et [7971] S5.447G. Comme
l'a indiqué la RPC-95, la bande 6 650- 7 075 GHz pourrait être une bande
appariée dans le sens espace vers Terre et la bande 19,4 - 19,7 GHz dans le sens
Terre vers espace.
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USA/9/194
ADD
797E
S5.447C

La p.i.r.e. moyenne rayonnée par une station du service de
radionavigation ne doit pas dépasser 42 dBW. Cette valeur s'applique sous
réserve d'un examen par l'VIT-R et jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une
future conférence mondiale des radiocommunications compétente.
Motifs:
La limite de p.i.r.e. imposée au service de radionavigation est
nécessaire pour éviter que ce service brouille les récepteurs du service fixe par
satellite exploités dans la bande. On se reportera à l'annexe 2 pour l'explication
technique.

USA/9/195
ADD
797F
S5.447D

L'utilisation de la bande 15,45- 15,65 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Les dispositions
du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas. Pour des angles d'élévation égaux
ou inférieurs à 20 degrés, la densité de p.i.r.e. sur la largeur de bande nécessaire
d'une émission quelconque provenant d'une station terrienne du service fixe par
satellite (Terre vers espace) doit être d'au moins 66,2 dB(W/MHz) lorsque la
largeur de bande des émissions est inférieure ou égale à 3 MHz. Lorsque la
largeur de bande des émissions est supérieure à 3 MHz, la p.i.r.e. doit être d'au
moins 71 dBW. Pour des angles d'élévation supérieurs à 20 degrés, les valeurs
de densité de p.i.r.e. et de p.i.r.e. peuvent être réduites respectivement de 5 dB.
Motifs:
La RPC-95 a indiqué que l'exploitation codirectionnelle ou
bidirectionnelle des liaisons de connexion non géostationnaires du service
mobile par satellite dans la bande 15,4 - 15,7 GHz dépendait de la nature de
l'utilisation en vertu du numéro [797] S5.445. Le MOD numéro [797] S5.445
s'applique aux segments 15,4- 15,45 GHz et 15,65- 15,7 GHz de la bande
15,4- 15,7 GHz. Aux termes de l'ADD numéro [797F] S5.447D, la bande
15,45- 15,65 GHz est donc attribuée dans ce sens de transmission précis au
service fixe par satellite et son utilisation est limitée aux liaisons de connexion
non géostationnaires du service mobile par satellite. La RPC-95 a en outre
indiqué qu'il conviendrait de modifier des procédures pour avoir une base
réglementaire permettant d'assurer une exploitation normale des liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite sans que leur
durée de vie ne soit tributaire d'incertitudes réglementaires. Par conséquent, les
dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliqueraient pas dans cette bande
aux liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite
dans le sens Terre vers espace ou espace vers Terre. La p.i.r.e. minimale
imposée à l'émetteur de la station terrienne est nécessaire pour protéger le
récepteur du satellite contre les brouillages causés par les émissions du service
de radionavigation aéronautique. On se reportera à l'annexe 2 pour l'explication
technique.
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USA/9/196
ADD 797G
85.447E

L'utilisation de la bande 15,45- 15,65 GHz par le service fixe par
satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Les dispositions
du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas au service fixe par satellite (espace
vers Terre) dans cette bande. Les émissions provenant d'une station spatiale non
géostationnaire ne doivent pas dépasser les niveaux de puissance surfacique à la
surface de la Terre prescrites dans le MOD S21.16 dans la bande
15,45- 15,65 GHz. Cette valeur s'applique sous réserve d'un examen par
l'VIT -R et jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une future conférence mondiale
des radiocommunications compétente.
La RPC-95 a indiqué qu'une exploitation codirectionnelle ou
Motifs:
bidirectionnelle des liaisons de connexion non géostationnaires du service
mobile par satellite dans la bande 15,4 - 15,7 GHz dépendait de la nature de
l'utilisation en vertu du numéro [797] 85.445. Le MOD numéro [797] 85.445
s'applique aux segments 15,4- 15,45 GHz et 15,65- 15,7 GHz de la bande
15,4- 15,7 GHz. Aux termes de l'ADD numéro [797G] 85.447E, la bande
15,45- 15,65 GHz est donc attribuée dans ce sens de transmission précis au
service fixe par satellite et son utilisation est limitée aux liaisons de connexion
non géostationnaires du service mobile par satellite. La RPC-95 a en outre
indiqué qu'il conviendrait de modifier des procédures pour avoir une base
réglementaire permettant d'assurer une exploitation normale des liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite sans que leur
durée de vie ne soit tributaire d'incertitudes réglementaires. Par conséquent, les
dispositions du numéro [2613] 822.2 ne s'appliqueraient pas dans cette bande
aux liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite
dans le sens espace vers Terre ou Terre vers espace. Les valeurs de puissance
surfacique à la surface de la Terre prescrites au MOD numéro S21.16 pour la
bande 15,45- 15,65 GHz seraient nécessaires pour protéger les récepteurs du
service de radionavigation aéronautique. On se reportera à l'annexe 2 pour
l'explication technique. (Voir la proposition U8A/9/208 pour le MOD
numéro 821.16. Le numéro 821.16, Tableau AR28 recommandé par le GVE
donne les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre qui
correspondent aux limites figurant dans l'article 28 de l'actuel Règlement des
radiocommunications.)

USA/9/197
ADD 797H
85.447F

•

L'utilisation de la bande 15,45 - 15,65 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace et espace vers Terre) est subordonnée à l'application
des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CMR-95).
Motifs:
L'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée de la bande 15,45- 15,65 GHz par les liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite.
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USA/9/198
ADD
7971
S5.447G

En faisant les assignations aux stations spatiales du service fixe par
satellite dans la bande 15,45- 15,65 GHz, les administrations doivent prendre
toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de
radioastronomie fonctionnant dans la bande 15,35- 15,4 GHz contre les
brouillages préjudiciables d'émissions non désirées.
Motifs:
L'ADD numéro [7971] S5 .44 7G protégerait le service de
radioastronomie dans la bande 15,35- 15,4 GHz.
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

USA/9/199
MOD

18,8 -19,+19,3

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

18,8

19,+1923

1924

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 872A
MOBILE
872B

18,81924 - 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 872A
{Terre vers esRace} 872C
MOBILE
872B 872D

Motifs:
Il faut apporter des révisions au Tableau dans la bande
19,3 - 19,7 GHz dans le sens espace vers Terre pour attribuer en propre
certaines bandes de fréquences aux liaisons de connexion entre 16 et 30 GHz
afin de satisfaire les besoins actuels et immédiats des services mobiles par
satellite assurés à partir de réseaux à satellite non géostationnaire. La RPC-95 a
indiqué que les études avaient montré qu'un partage codirectionnel entre les
réseaux géostationnaires du service fixe par satellite et les réseaux de liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite était
techniquement possible. Il en découle l'adjonction des numéros [872A] S5.523A
et [872B] S5.523B. La bande 29,1 - 29,5 GHz pourrait être une bande appariée
dans le sens Terre vers espace. Il faut apporter des révisions au Tableau dans la
bande 19,4- 19,7 GHz dans le sens Terre vers espace pour attribuer en propre
certaines bandes de fréquences aux liaisons de connexion entre 16 et 30 GHz
afin de satisfaire les besoins futurs des services mobiles par satellite assurés à
partir de réseaux à satellite non géostationnaire. La RPC-95 a également indiqué
que les liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par
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satellite pourraient partager en mode bidirectionnel certaines fréquences dans la
bande 19,4 - 19,7 GHz avec d'autres liaisons de connexion non géostationnaires
du service mobile par satellite ou avec des réseaux à satellite géostationnaire du
service fixe par satellite. Elle a noté par ailleurs que cette utilisation devrait être
couplée avec une bande de fréquences au-dessous de 17,7 GHz. La bande
15,4 - 15,7 GHz pourrait être une bande appariée dans le sens espace vers
Terre. Il en découle l'adjonction des numéros [872C] S5.523C et [872D]
S5.523D .

..

NOTE- Les propositions de renvois 872A, 872B, 872C, 872D sont semblables
aux propositions de renvois 873H et 8731 reproduits dans d'autres parties du
présent document. Le libellé définitif du renvoi pour cette bande de fréquences
devrait tenir compte de toutes les modifications adoptées par la CMR.
USA/9/200
ADD
872A
S5.523A

La bande 19,3- 19,7 GHz (espace vers Terre) peut également être
utilisée par le service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Les
dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.
La RPC-95 a indiqué qu'un partage codirectionnel entre les liaisons
Motifs:
de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers
Terre) et les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite
(espace vers Terre) dans la bande 19,3- 19,7 GHz était techniquement possible.
Par conséquent, aux termes du numéro [872A] S5.523A la bande
19,3 - 19,7 GHz est attribuée au service fixe par satellite pour les liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens
espace vers Terre. La RPC-95 a en outre indiqué qu'il conviendrait de modifier
des procédures pour avoir une base réglementaire permettant d'assurer une
exploitation normale des liaisons de connexion non géostationnaires du service
mobile par satellite sans que leur durée de vie ne soit tributaire d'incertitudes
réglementaires. Par conséquent les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne
s'appliqueraient pas dans cette bande aux liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens espace vers Terre ou
Terre vers espace.

USA/9/201
ADD
872B
S5.523B

'\

L'utilisation de la bande 19,3- 19,7 GHz (espace vers Terre) par le
service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95). Les
émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas
dépasser les niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre prescrits au
MOD article [28] S21.16.
Motifs:
L'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée de la bande 19,3 - 19,7 GHz par les liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite. Les valeurs de puissance
surfacique à la surface de la Terre prescrites au MOD article [28] S21.16 dans
la bande 19,3 - 19,7 GHz seraient nécessaires pour protéger les services de
Terre.
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USA/9/202
ADD 872C
S5.523C

L'utilisation de la bande 19,4- 19,7 GHz (Terre vers espace) par le
service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Les dispositions
du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.
Motifs:
La RPC-95 a indiqué que les liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite pourraient partager, en mode
bidirectionnel, certaines fréquences dans la bande 19,4 - 19,7 GHz avec d'autres
liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite ou
avec des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite. Par
conséquent, aux termes de l'ADD numéro [872C] S5.523C la bande
19,4 - 19,7 GHz est attribuée dans le sens Terre vers espace au service fixe par
satellite et son utilisation est limitée aux liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite. La RPC-95 a en outre indiqué
qu'il conviendrait de modifier des procédures pour avoir une base réglementaire
permettant d'assurer une exploitation normale des liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite sans que leur durée de vie ne soit
tributaire d'incertitudes réglementaires. Par conséquent, les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliqueraient pas dans cette bande aux liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens Terre
vers espace ou espace vers Terre.

USA/9/203
ADD 872D
S5.523D

L'utilisation de la bande 19,4- 19,7 GHz (Terre vers espace) par le
service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
Motifs:
L'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR.-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée bidirectionnelle de la bande 19,4 - 19,7 GHz par les liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite.
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GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

USA/9/204
MOD

28,5-~29,1

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace) 882D
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite {Terre vers espace) 882C
882B

~29,1-29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 882D 882H
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B 882I

Motifs:
Il faut apporter des révisions au Tableau dans la
bande 28,5- 29,5 GHz pour attribuer en propre certaines bandes de fréquences
aux liaisons de connexion entre 16 et 30 GHz afin de satisfaire les besoins
actuels et immédiats des services mobiles par satellite assurés à partir de réseaux
à satellite non géostationnaires. La RPC-95 a indiqué que les études avaient
montré qu'un partage codirectionnel entre les réseaux à satellite géostationnaire
du service fixe par satellite et des réseaux de liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite était techniquement possible.
Il en découle l'adjonction des numéros [882H] S5.542A et [8821] S5.542B.
La bande 19,3 - 19,7 GHz pourrait être une bande appariée dans le sens espace
vers Terre.

USA/9/205
ADD
882H
S5.542A

. ',

La bande 29,1 - 29,5 GHz (Terre vers espace) peut également être
utilisée par le service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des réseaux
à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite. Les dispositions
du numéro [2613) S22.2 ne s'appliquent pas.
Motifs:
La RPC-95 a indiqué qu'un partage codirectionnel entre des liaisons
de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite et des réseaux
à satellite géostationnaire du service fixe par satellite dans la
bande 27,5- 29,5 GHz était techniquement possible. Par conséquent, aux
termes de l'ADD numéro [882H] S5.542A la bande 29,1-29,5 GHz est
attribuée au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion non
géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens Terre vers espace.
La RPC-95 a en outre indiqué qu'il conviendrait de modifier des procédures
pour avoir une base réglementaire permettant d'assurer une exploitation normale
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des liaisons de connexion non géostationnaires du service mobile par satellite
sans que leur durée de vie ne soit tributaire d'incertitudes réglementaires. Par
conséquent, les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliqueraient pas
dans cette bande aux liaisons de connexion non géostationnaires du service
mobile par satellite dans le sens Terre vers espace.

USA/9/206
ADD
8821
S5.542B

L'utilisation de la bande 29,1 - 29,5 GHz (Terre vers espace) par le
service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
Motifs:
L'application des procédures de coordination et de notificatio~
exposées dans la Résolution 46 (CMR.-95) serait nécessaire en cas d'utilisation
partagée et codirectionnelle de la bande 29,1 - 29,5 GHz par des liaisons de
connexion non géostationnaires du service mobile par satellite.
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ANNEXE 1
USA/9/207
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [USA-2]
ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION DES BANDES
5 090- 5 150 MHz ET 5 150- 5 250 MHz PAR DES LIAISONS DE
CONNEXION NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE (TERRE VERS ESPACE)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'aux termes du point 3d) de son ordre du jour la présente Conférence est priée d'examiner
entre autres l'attribution de bandes de fréquences aux liaisons de connexion du service mobile par
satellite;
b)
que la bande 5 000 - 5 250 MHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique dans
les trois Régions de l'UIT;
c)
que l'Annexe 10 de la Convention internationale de l'aviation civile (avril 1985),
Amendement 69, novembre 1993, ne contient qu'un impératif concernant les opérations MLS
conformément au plan de disposition des canaux dans la bande 5 031 - 5 090,7 MHz; et
d)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques propres à faciliter le
partage entre les liaisons de connexion du service mobile par satellite (Terre vers espace) d'une part
et le service de radionavigation aéronautique et les systèmes de sécurité associés, d'autre part, dans
les bandes 5 090 - 5 150 MHz et 5 150 - 5 250 MHz;

décide
1
que l'UIT-R doit entreprendre des études pour élaborer les mesures opérationnelles et
techniques propres à faciliter le partage des fréquences entre les services visés au point d);

2
que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sera invitée à participer à ces
études de partage;

invite
1
l'UIT-R à étudier, d'urgence, les questions techniques et opérationnelles liées au partage de ces
bandes entre le service de radionavigation aéronautique et les systèmes de sécurité associés d'une
part et les liaisons de connexion du service mobile par satellite (Terre vers espace) d'autre part;

2
les administrations à participer activement à ces études en envoyant des contributions sur ces
sujet à l'UIT -R;
3
l'UIT -R à porter les résultats de ces études à l'attention de la prochaine conférence mondiale
des radiocommunications compétente;

charge le Secrétaire Général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.
Motifs:

S'assurer que les études de partage nécessaires sont entreprises par l'UIT-R.
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ANNEXE2

Considérations de partage pour les liaisons du service mobile
par satellite dans la bande 15,4- 15,7 GHz

1

Introduction

Il ressort du Tableau 15 du Rapport de la RPC-95 que la bande 15,4- 15,7 GHz est une bande qu'il
est possible d'attribuer aux liaisons de connexion du SMS dans le sens espace vers Terre ou Terre
vers espace ou dans les deux sens. Cette bande est attribuée au service de radionavigation
aéronautique (SRA) à titre primaire en partage avec le SFS lorsque celui-ci est utilisé conjointement
avec le service de radionavigation aéronautique, conformément aux dispositions de l'article 14. Les
notes du Tableau 15 indiquent qu'un complément d'étude est nécessaire pour évaluer la situation de
partage. Il est dit dans la section 3. 7.2 du Rapport de la RPC-95 que plusieurs systèmes sont
exploités dans cette bande en particulier des radars au sol ou installés à bord de navires dont les
caractéristiques sont indiquées dans le Tableau 1.

TABLEAU 1

Caractéristiques des radars au sol
Paramètres d'émission
Fréquence (GHz):

15,65 - 16,4

Gain d'antenne (dBi):

43

Largeur de bande d'émission (MHz):

20

FRI (Hz):

8 192

p.i.r.e. en crête (dBW):

86

Longueur des impulsions (ms):

0,04

Puissance en crête de l'émetteur (kW):

20M

Coefficient d'utilisation (%):

0,0328

Paramètres de réception
Gain d'antenne (dBi):

43

Facteur de bruit type (dB):

6,2 à 6,9

Température de bruit type eK):

920 à 1 130

Rapport G/T type (dB):

12,5 à 13,4

D'autres systèmes fonctionnent dans cette bande: les systèmes d'atterrissage d'aéronefs mobiles et
portables basés sur des navires et à terre; le système d'atterrissage de la navette spatiale
(MSBLS - Système d'atterrissage à faisceaux à balayage hyperfréquence) et des radars
météorologiques, de radiolocalisation, de radionavigation polyvalents aéroportés (MPR).
On trouvera dans le Tableau 2 des renseignements sur ces systèmes. Les renseignements figurant
dans ces tableaux ont été communiqués par le Groupe d'action 8/3 à la RPC-95 mais n'ont pas été
insérés dans le Rapport de la RPC-95.
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TABLEAU2

Caractéristiques d'autres systèmes
Paramètres d'émission
ALS

MSBLS

MPR

Fréquence (GHz):

15,4- 15,7

15,4 - 15,7

15,4- 15,7

Largeur de bande d'émission (MHz):

2,5 ou 18

4,4 ou 5

2,55

p.i.r.e. en crête (dBW):

58,4 à 71

64,4

70

Gain d'antenne (dBi):

25 à 32

31

30

FRI (Hz):

3 334

1 000

800

Longueur des impulsions (ms):

0,3 à 0,35

0,3

1,35 à 1,9

Coefficient d'utilisation(%):

0,1 à 0,117

0,03

0,108 à 0,152

Système

Paramètres de réception
Gain d'antenne (dBi):

4-8

8

30

Facteur de bruit type (dB):

8

7

7

Température de bruit type eK):

1500

1 lOO

1 100

Rapport G/T type (dB):

-23,8 à -27,8 -22,4

-1

2

Limites de puissance surfacique pour les émissions de satellite dans le sens espace vers
Terre

2.1

Analyse

L'utilisation de limites de puissance surfacique est un bon moyen qui permet de partager des
fréquences entre différents services sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une coordination. En pareil
cas, la limite de puissance surfacique se calcule comme suit:
pfd ~ -217,6 + 10 log B -20 log 1- G/T +liN (dB(Wfm2fB))

(1)

où:
B

largeur de bande (Hz)
longueur d'onde (rn)

G/T

gain d'antenne/température de bruit (dB)

liN

brouillage admissible/bruit (dB)

Ces systèmes fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique et pouvant être assimilés
à des "systèmes de sécurité", les impératifs de protection peuvent être plus stricts que pour d'autres
services. Avec par hypothèse un rapport liN limite de -10 dB, l'équation (1), pour les paramètres des
radars indiqués dans le Tableau 1, donne une limite de puissance surfacique de -170,3(-170)
dB(Wfm2f4 kHz). Pour les paramètres d'autres systèmes (Tableau 2), l'équation (1) donne les valeurs
suivantes pour la limite de puissance surfacique: -133,5(-134) dB(Wfm2f4 kHz) pour les systèmes
d'atterrissage d'aéronefs, -134,9(-135) dB(Wfm2f4 kHz) pour le système d'atterrissage de la navette
spatiale (MSBLS) et -156,3(-157) dB(Wfm2f4 kHz) pour les radars polyvalents. Etant donné que ces
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systèmes ont une largeur de bande d'émission supérieure à 1 MHz et qu'ils fonctionnent au-dessus de
15 GHz, les valeurs de puissance surfacique devraient être les suivantes: -146 dB(W/m2!MHz) pour
les radars au sol, -110 dB(Wfm21MHz) pour les systèmes d'atterrissage d'aéronefs, -111 dB
(W/m2!MHz) pour le système d'atterrissage de la navette spatiale et -133 dB(WJm2!MHz) pour les
radars polyvalents. On notera que les valeurs de -110 à -111 dB(W/m2!MHz) sont situées dans la
fourchette indiquée au numéro 2576 pour la bande 17,7 - 19,7 GHz.

2.2

Résumé

Pour que les liaisons de connexion du service mobile par satellite (espace vers Terre) et le service de
radionavigation aéronautique puissent être exploités sur la même fréquence dans la
bande 15,4 - 15,7 GHz, il faut imposer aux émissions de satellite les limites de puissance surfacique
suivantes à la surface de la Terre pour tous les angles d'arrivée: -146 dB(Wfm2!MHz) pour les radars
au sol, -133 dB(W/m2!MHz) pour les radars aéroportés et -111 dB(W/m2!MHz) pour les systèmes
d'atterrissage d'aéronefs.

3

p.i.r.e. minimale d'une station terrienne de liaison de connexion

3.1

Généralités

L'utilisation d'une p.i.r.e. minimale de station terrienne couplée à une p.i.r.e. maximale pour la source
brouilleuse est un bon moyen permettant de partager des fréquences entre différents services sans
qu'il soit nécessaire d'effectuer une coordination.
Le Groupe d'action 4/4 a étudié les brouillages que les radars causent aux porteuses numériques.
Des mesures ont été faites sur une série de fréquences de récurrence des impulsions (FRI) ( 1 kHz
à 100kHz) pour divers cycles d'utilisation (d) (0,01% à 100%) pour le radar, pour des débits de
données compris entre 2 Mbit/s et 45 Mbit/s pour des porteuses numériques MDP-4 codées CED
3/4 fonctionnant à un taux d'erreur binaire (TEB) de 1/10-6. A partir des données de mesure, une
équation empirique a été élaborée; elle peut être utilisée pour rapporter la p.i.r.e. en crête du radar à
impulsions (Ep) à une p.i.r.e. équivalente (EEQ) c'est-à-dire à une p.i.r.e. qui causerait le même
niveau de brouillage (voir la Recommandation UIT-R 8.1068). La p.i.r.e. moyenne effective (EAVE)
est égale à la p.i.r.e. en crête multipliée par le facteur d'utilisation. Dans ces conditions, l'équation
empirique se lit comme suit:
EEQ = Ep- 15 log[1 + 0,5(FRI/d)]

(dBW)

(2)

où la FRI est en kHz et d est en pourcentage.
Etant donné que la largeur des impulsions (PW) est égale à (FRI/d), l'équation (1) peut se lire
comme suit:
EEQIEP = - 15 log[ 1 + 5/PW]

(dB)

(3)

où (PW) est exprimée en microsecondes. Ces équations s'appliquent lorsque la largeur de bande de
l'impulsion radar est égale ou inférieure à la largeur de bande nécessaire de la porteuse numérique.
Dans le cas d'un brouillage causé par une porteuse continue, le rapport porteuse/brouillage (Cil)
pour un TEB de 1110-6 était d'environ 9 dB. Ce rapport correspond au cas où le brouillage provenant
d'autres sources n'est pas important. Etant donné que le pourcentage de temps pendant lequel une
station de Terre est exploitée et pendant lequel le contour à -3 dB de son antenne coïncide avec le
satellite est très faible, on suppose qu'on peut tolérer un rapport Cil de 9 dB pendant ce petit
pourcentage de temps.
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3.2

Cas d'un satellite géostationnaire

Dans le cas où la station terrienne de liaison de connexion est exploitée avec un satellite
géostationnaire, la p.i.r.e. minimale (EMIN) peut s'exprimer comme suit:
EMIN~

Ep- 15log[l + 5/PW] + 9

(dBW)

(4)

La solution de l'équation (4) pour les paramètres donnés dans les Tableaux 1 et 2 est indiquée dans le
Tableau 3.

TABLEAU3

p.i.r.e. minimale d'une station terrienne (cas d'un satellite géostationnaire)
Système

SBR

ALSH

ALSL

MSBLS

MPR

Ep (dBW)

86

71

58,4

64,4

70

d(%)

0,0328

0,117

0,1

0,03

0,152

EAV(dBW)

51,1

41,7

28,4

29,2

41,8

PW (ms)

0,04

0,35

0,3

0,3

1,9

EEQIEP (dB)

-31,5

-17,8

-18,7

-18,7

-8,4

EMIN(dBW)

63,5

62,2

48,7

54,7

70,6

Les résultats du Tableau 3 correspondent à des liaisons de connexion utilisant l'AMRF et la MDP-4
avec codage CED 3/4. Des mesures antérieures ont indiqué qu'il faudrait une p.i.r.e. supérieure
d'environ 3 dB dans le cas d'une modulation MDP-4 non codée.
Lorsque la largeur de bande minimale de l'impulsion radar est supérieure à la largeur de bande
nécessaire de la porteuse numérique, les p.i.r.e. minimales peuvent être exprimées comme des
densités de p.i.r.e. La largeur de bande minimale de l'impulsion correspond à la plus longue durée de
l'impulsion. La largeur de bande minimale des systèmes d'atterrissage d'aéronefs et du système
d'atterrissage de la navette spatiale (MSBLS) est d'environ 3 MHz, l'inverse de la durée de
l'impulsion donnée dans le Tableau 2. La largeur de bande est d'environ 500 kHz pour les radars
polyvalents d'environ 25 MHz pour les radars au sol.

3.3

..

Cas d'un satellite non géostationnaire

On a besoin de deux autres facteurs pour déterminer la p.i.r.e. de la station terrienne de liaison de
connexion nécessaire pour se protéger contre les brouillages de terre, à savoir le rapport
d'affaiblissement dans l'espace et le rapport de gain d'antenne du satellite entre le trajet brouilleur et
le trajet utile. Ces rapports sont proches de l'unité dans le cas d'un satellite géostationnaire. La p.i.r.e.
minimale s'appliquant pour un accès AMRF et avec codage CED 3/4, la MDP-4 3/4 peut s'exprimer
comme suit:
EMIN~

Ep- 15 log[l + 5/d] + 6 + 20 log (d1/d2)- Gt + G2

(dBW)

(5)

où:
d 1 - distance entre la station de liaison de connexion et le satellite (km)
d2 - distance entre la station de Terre et le satellite (km)
Gt - gain d'antenne du satellite par rapport à la station de liaison de connexion (dB)
G2 - gain d'antenne du satellite par rapport à la station de Terre (dB)
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Pour des gains d'antenne de satellite faibles, les valeurs de (G1) et de (G2) seront pratiquement
identiques. Pour des gains plus élevés et en particulier pour des antennes de satellite de poursuite,
(G1) sera égal ou supérieur à (G2). Par conséquent, lorsque (GI) est égal à (G2), on est proche du
cas le plus défavorable.
En général, pour des orbites circulaires, le temps de passage du satellite est plus long pour de petits
angles d'incidence par rapport à un point à la surface de la Terre qu'avec de grands angles
d'incidence. Par conséquent, le rapport (d1/d2) sera supérieur à l'unité pendant plus de 50 pour cent
du temps. La valeur de (dl) est égale à:
d1 = [2r(r+h){ 1 - cos[cos-l(r cos a/(r+h))- a]} +2]0,5

(6)

où:
(h) - est l'altitude du satellite (km)
(r) - est le rayon de la Terre (km)
(a) - est l'angle d'incidence relatif
Dans le cas le plus défavorable, (dl) pourrait correspondre à un angle d'incidence de 0 degré et (d2) à
un angle d'incidence de 90 degrés, c'est-à-dire égal à (h). Pour le rapport (d1/h) on obtient en
utilisant l'équation (5) une bonne approximation pour des angles d'incidence allant jusqu'à 20 degrés:
20 log (d1/h) = 10 log (1 + 2r/h)- 7,25afh0,5

(dB)

(7)

En remplaçant l'équation (4) par l'équation (6) et en prenant l'hypothèse concernant les gains du
satellite on obtient:
EMIN 2: Ep- 15 log[1 + 5/d] + 9 + 10 log(1 + 2r/h)- 7,25afh0,5

(8)

(dBW)

Les valeurs de l'équation (8) sont indiquées dans le Tableau 4 pour différentes altitudes du satellite
lorsque l'angle d'incidence au niveau des stations terriennes de liaison de connexion est égal ou
supérieur à 0 degré et 20 degrés.

TABLEAU4

P.i.r.e. maximale de la station terrienne (cas d'un satellite non géostationnaire)
Angle
d'élévation

oo

20°

oo

800

Système/
h-km

20°

oo

1400

20°

oo

2 000

20°

10 000

SBR

75,8

70,6

73,5

69,7

72,2

68,8

67,1

65,6

ALSH

74,5

69,3

72,2

68,4

70,9

67,6

65,8

64,3

ALSL

61,0

55,8

58,7

54,9

57,4

54,1

52,3

50,8

MSBLS

67,0

61,6

64,7

60,7

63,4

60,0

58,3

56,8

MPR

82,9

77,7

80,6

76,8

79,3

76,0

74,2

72,7

CONF\CMR95\000\009A9F .WW2

21.09.95

21.09.95

-27CMR95/9(Add. 9)-F

On notera qu'une série de valeurs s'applique aux systèmes d'atterrissage d'aéronefs. Les résultats du
Tableau 4 correspondent à des liaisons de connexion qui utilisent l'AMRF et la MDP-4 avec codage
CED 3/4. Des mesures antérieures ont indiqué qu'il faudrait une p.i.r.e. supérieure de plus de 3 dB
dans le cas d'une modulation MDP-4 non codée.

3.4
'-

P.i.r.e. minimale de la station terrienne dans le cas de réseaux à satellite géostationnaire

On peut obtenir les valeurs de la p.i.r.e. requise pour la station terrienne, pour des signaux
numériques non codés, en ajoutant 3 dB aux valeurs indiquées dans le Tableau 3. On suppose que la
modulation de la liaison de connexion n'est pas plus sensible aux brouillages que la MDP-4 non
codée. Compte tenu des variations importantes entre systèmes de radionavigation, on peut
considérer deux cas, à savoir: 1) le cas où la totalité de bande est partagée; et 2) le cas où ùne partie
seulement de la bande est partagée. Dans le premier cas, le radar polyvalent est le système limiteur et
la p.i.r.e. minimale de la station terrienne est de 74 dBW pour une largeur de bande de la porteuse
numérique supérieure à 500 kHz. Dans le second cas, le radar à bord d'un engin spatial et le radar
polyvalent seraient exploités dans un segment de la bande non partagée avec les liaisons de
connexion. Pour ce qui est des systèmes d'atterrissage d'aéronef, la plupart d'entre eux fonctionnent
avec une p.i.r.e. en crête de 64,5 dBW, valeur de 6,5 dB inférieure à la valeur la plus élevée de
71 dBW indiquée dans le Tableau 2. Les systèmes ayant une p.i.r.e. en crête supérieure à 64,5 dBW
pourraient eux aussi être exploités dans la même portion de la bande que le radar à bord d'un engin
spatial et le radar polyvalent. Dans ces conditions, une partie de la bande pourrait être partagée avec
les liaisons de connexion, pour une p.i.r.e. minimale de station terrienne de 59 dBW pour une largeur
de bande de porteuse numérique supérieure à environ 3 MHz. Pour une largeur de bande inférieure
à 3 MHz, la densité de p.i.r.e. minimale de la station terrienne serait de 54,2 dB(WIMHz).

3.5

P.i.r.e. minimale de la station terrienne dans le cas de réseaux à satellite non
géostationnaire

Les mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe 3.4 s'appliquent. A ces conditions s'en
ajoutent d'autres: 1) pour obtenir une valeur unique de la p.i.r.e. minimale de la station terrienne on
suppose que l'altitude minimale des satellites est d'environ 800 km, et 2) les angles d'élévation
minimaux des stations terriennes en exploitation peuvent être eux aussi pris en considération.
Les valeurs indiquées dans le Tableau 4 servent à déterminer la p.i.r.e. minimale de la station
terrienne pour les diverses conditions. Lorsque la totalité de la bande est partagée, la p.i.r.e. minimale
de la station terrienne est de 86 dBW pour une largeur de bande de porteuse supérieure à 500 kHz et
un angle d'élévation égal ou inférieur à 20 degrés. Pour un angle d'élévation supérieur à 20 degrés la
valeur est de 81 dBW. Lorsqu'une partie seulement de la bande est partagée, la p.i.r.e. minimale de la
station terrienne est de 71 dBW pour une largeur de bande de porteuse supérieure à 3 MHz et un
angle d'élévation égal ou inférieur à 20 degrés. Pour un angle d'élévation supérieur à 20 degrés la
valeur est de 66 dBW. Pour une largeur de bande de porteuse égale ou inférieure à 3 MHz, les
densités de p.i.r.e. minimales sont de 66 dB(WIMHz) et de 61,2 dB(WIMHz) respectivement. Si
l'altitude minimale du satellite fait partie des variables à prendre en considération, le facteur de
correction à appliquer aux valeurs précédentes pour d'autres altitudes est (-10 log (0,059 + 753/h))
en (dB).
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3.6

Résumé

Les densités de p.i.r.e. minimales pour les stations terriennes sont récapitulées ci-après:
Orbite du
satellite

Totalité de
la bande
partagée

Angle
d'élévation
(degrés)

Partie de
la bande
partagée

Angle
d'élévation
(degrés)

Géostationnaire

74dBW
largeur de bande
>500kHz

0

59dBW
largeur de bande
>3MHz
54,2 dB(W/MHz)
largeur de bande
::; 3 MHz

0

71dBW
largeur de bande
>3MHZ
66,2 dB(W/MHz)
largeur de bande
:s_3 MHz

0

Non
géostationnaire

86dBW
largeur de bande
>500kHz

81 dBW
largeur de bande
>500kHz

0

20

66dBW
largeur de bande
>3MHz
61,2 dB(W/MHz)
largeur de bande

-(

0

0
20

20

~3MHz

4

Conclusions

4.1

Partage entre les liaisons de connexion (espace vers Terre) et le service de
radionavigation dans la bande 15,4 - 15,7 GHz

Compte tenu de la limite de puissance surfacique à utiliser pour les radars au sol, il faudrait des
antennes de station terrienne de liaison de connexion extrêmement grandes; par conséquent, on
considère que le partage n'est pas possible. La limite de puissance pour les radars aéroportés
limiterait elle aussi les dimensions des antennes de station terrienne de liaison de connexion à une
valeur minimale qui pourrait être possible pour des systèmes n'utilisant pas beaucoup de stations
terriennes. La puissance surfacique pour les systèmes d'atterrissage d'aéronefs
(-Ill dB(Wfm21MHz)), quel que soit l'angle d'incidence, n'imposerait pas de limite importante aux
dimensions des antennes des stations terriennes de liaison de connexion. Le fait de placer le radar au
sol et le radar aéroporté dans une portion de la bande non partagée avec les liaisons de connexion
(espace vers Terre) permettrait de partager la partie restante de la bande sans qu'une coordination
soit nécessaire et sans imposer de contraintes importantes à l'un ou l'autre service.
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4.2

Partage entre les liaisons de connexion (Terre vers espace) et le service de
radionavigation dans la bande 15,4 - 15,7 GHz

Lorsque la totalité de la bande est partagée les valeurs minimales de p.i.r.e. à utiliser sont très élevées
et ne sont peut-être pas réalisables pour toutes les liaisons de connexion et tous les systèmes.
Lorsqu'une partie seulement de la bande est partagée, les valeurs, en particulier pour des angles
d'élévation supérieurs à 20 degrés, apparaissent raisonnables pour les émissions des liaisons de
connexion (Terre vers espace). Il apparaît qu'il est possible de partager une partie de la bande. Dans
ce cas, les limites suivantes s'appliqueraient:
1)

Une p.i.r.e. minimale de station terrienne de 71 dBW pour un angle d'élévation égal ou
inférieur à 20 degrés et une largeur de bande nécessaire supérieure à 3 MHz. Pour une largeur
de bande égale ou inférieure à 3 MHz, la densité de p.i.r.e. serait de 66,2 dB(WIMHz).

2)

Une p.i.r.e. minimale de station terrienne de 66 dBW pour un angle d'élévation supérieur à
20 degrés et une largeur de bande nécessaire supérieure à 3 MHz. Pour une largeur de bande
égale ou inférieure à 3 MHz, la densité de p.i.r.e. minimale serait de 61,2 dB(WIMHz).

3)

Une p.i.r.e. moyenne maximale pour le système de radiolocalisation de 42 dBW.

4.3

Observations générales

Comme indiqué dans le Rapport de la RPC-95, aucune étude n'a été faite sur le partage entre les
liaisons de connexion et les systèmes de radionavigation dans la bande 15,4- 15,7 GHz. Dans le
cadre des analyses précédentes, on a élaboré des limites quantitatives qui autoriseraient un partage
sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une coordination pour assurer la protection du service de ·
radionavigation contre les émissions de satellite et la protection des satellites contre les émissions des
systèmes de radiolocalisation. Ces limites peuvent être utilisées à titre provisoire dans l'attente d'une
étude du Bureau des radiocommunications.
Une coordination sera nécessaire au niveau local dans le cas d'un brouillage entre stations terriennes
de liaison de connexion et stations de radionavigation dans le sens Terre vers espace et espace vers
Terre .

•
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Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PROPOSITION AU TITRE DES POINTS 2.1 a) et 3 d) DE L'ORDRE DU JOUR:
SERVICES MOBILES PAR SATELLITE ENTRE 1 ET 3 GHz

Introduction
L'VIT a reçu les renseignements pour la publication anticipée, la coordination ou la notification pour
plus de 250 réseaux à satellite, ce qui montre tout l'intérêt que suscite l'utilisation du spectre pour les
SMS comme indiqué dans le rapport de la RPC à la CMR-95. On estime dans ce rapport que d'ici
l'an 2005 les SMS auront besoin d'une largeur de bande minimale se situant entre 150 et 300 MHz.
Compte tenu de cet élément, les attributions actuelles des SMS ne suffisent pas à assurer tous les
besoins pendant la période 2000-2005.
Les Etats-Unis proposent d'aménager les attributions que la CAMR-92 a faites aux SMS dans la bande
des 2 GHz pour tenir compte de l'attribution récente faite aux systèmes de communications personnelles
dans cette même bande qui a affecté la disponibilité des bandes que la CAMR-92 avait attribuées aux
SMS aux Etats-Unis. Plus précisément, les Etats-Unis proposent d'ajouter une attribution primaire à
l'échelle mondiale aux SMS à partir de 2 010 - 2 025 MHz et d'ajouter pour les Régions 1 et 3 une
attribution primaire à partir de 2 165 - 2 170 MHz. Une bande de 3 5 MHz serait ainsi disponible à
l'échelle mondiale dans chaque sens de transmission, à savoir 1 990 - 2 025 MHz (liaison montante)
et 2 165- 2 200 MHz (liaison descendante). Ces propositions permettraient d'élargir éventuellement les
bandes disponibles pour les systèmes agréés ou prendre en charge de nouveaux systèmes à satellites
mondiaux. Ces propositions tiennent compte des Recommandations VIT -R qui définissent les critères de
partage à respecter pour qu'il y ait compatibilité entre les SMS et d'autres services de
radiocommunication. L'adoption de ces propositions garantirait une exploitation plus efficace des SMS
et d'autres services de radiocommunication dans des bandes de fréquences utilisées en partage.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Les Etats-Unis ne proposent pas pour l'instant de modifier les numéros 746C (CAMR-92) et 746B
(CAMR-92) dans lesquels sont indiquées les dates d'entrée en vigueur des attributions que la CAMR-92
a faites dans la bande des 2 GHz. Ils ne proposent pas non plus une date d'entrée en vigueur précise pour
les bandes supplémentaires qu'ils proposent d'attribuer aux SMS entre 2 010 et 2 025 MHz et
2 165 - 2 170 MHz. Ils estiment que l'examen de toutes les dates d'entrée en vigueur des attributions du
SMS dans la bande des 2 GHz devrait s'inscrire dans le contexte de l'adoption d'attributions mondiales
communes dans un souci d'efficacité d'utilisation du spectre propre à garantir un accès compétitif dans
l'ensemble des trois Régions. On peut donc ménager une certaine souplesse concernant les dates d'entrée
en vigueur en fonction de la décision que la CMR-95 prendra concernant l'aménagement que les
Etats-Unis proposent dans la bande des 2 GHz pour dégager suffisamment de bandes de fréquences
alignées à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cet aménagement on pourrait prévoir de modifier les
dates indiquées dans les numéros 7 46B et 7 46C et fixer des dates d'accès précises pour les nouvelles
bandes proposées, si nécessaire un accès échelonné aux bandes des 2 GHz.
Les modalités détaillées de cette proposition, y compris les modifications du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences et des renvois, sont exposées dans les tableaux ci-après.
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MHz
1930-2110
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1 930 - l--9101 945

1 930 - t--9101 945

1 930 - l--9101 945

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

(.

USA/9/164
MOD

Mobile par satellite
(TerFe ·ters espaee)

USA/9/165
MOD

746A

746A

746A

~1945-1970

~1945-1970

~1945-1970

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(Terre vers espace)

USA/9/166
MOD

746A

746A

746A

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
Mobile par satellite
(Terre vers espace)
746A

USA/9/167
MOD

USA/9/168
MOD

1 979

1 980 - 1 990

746A MOD746B 746C

746A

1 979

1 979

1 980 - 1 990

1 980 - 1 990

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

~40BILE PAR SATELLITE
Mobile par satellite
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B 746C

t-9891 990-2 010

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
746A MOD746B 746C

2 010-2 025
USA/9/169
MOD

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
746A 7460
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Motifs:
Cette modification permet de réaligner l'attribution actuelle faite au
service mobile par satellite et de fournir une attribution supplémentaire à
l'échelle mondiale à ce service. Elle est conforme aux services fixe et mobile en
développement. Elle facilitera la mise en oeuvre à l'échelle mondiale des services
mobiles par satellite et va dans le sens de la recommandation du GVE selon
laquelle les bandes de fréquences du spectre devraient être attribuées à l'échelle
mondiale.

USA/9/170
MOD 746B
S5.389

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 Wiz et 2 160 - 2 200 Wiz par
le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier 2005 et
est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (C/,..1\IR 9lCMR-95). Dans la bande
2 160 - 2 200 Wlz, la coordination des stations spatiales du service mobile par
satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance
surfacique ou la dégradation relative de la qualité de fonctionnement produite à
la surface de la Terre dépasse les limites prescrites au numéro l§lJlJle seuil
prescrit dans la Recommandation UIT-RIS. [Document 2/6]. En ce qui
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du
paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (Ci•... MR 9lCMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport
aux stations de Terre.
La modification du numéro 746B facilitera la mise en oeuvre des
Motifs:
systèmes mobiles à satellites dans cette bande puisqu'elle fournit des limites
techniques de coordination actualisées.

USA/9/171
ADD
746D
S5.390A

L'utilisation de la bande 2 010 - 2 025 l\1Hz est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CMR-95).
Motifs:
Le numéro [746D] S5.390A définit les bases techniques régissant
l'utilisation de la bande 2 010- 2 025 MHz par les SMS.
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MHz
2 110-2 290
Attribution aux services

USA/9/172
MOD

Région 1

Région 2

Région 3

2160-~2165

2160-~2165

2160-~2165

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MQBibe PAR Sl~.t:+ébbl+e
Mobile ,gar satellite
(espace vers Terre)

USA/9/173
MOD

746A

746A MOD746B 746C

746A

~2165-2170

~2165-2170

~2165-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(esRace vers Terre}

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre}

746A MOD 746B

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B

Motifs:
Cette modification permettra de faire une attribution mondiale au
service mobile par satellite et facilitera la mise en oeuvre de services de type
mobile par satellite à l'échelle mondiale. Elle va dans le sens de la
recommandation du GVE selon laquelle les bandes de fréquences devraient être
attribuées à l'échelle mondiale.

USA/9/174
MOD 753F
85.402

L'utilisation de la bande 2483,5- 2500 l\1Hz par les services mobile
par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(Cl':aMR 92CMR-95). La coordination des stations spatiales des services
mobile par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport aux services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la
Terre. par station spatiale. dépasse les limites prescrites au numéro 25~~.~
-150 dB(W/rn1) dans une bande quelconque large de 4kHz pour les
angles d'arrivée compris entre 0 et 5° au-dessus du plan horizontal:
-150 + 0.65 (8-5) dB(W/rn1) dans une bande quelconque large de 4kHz
pour les angles d'arrivée 8
horizontal:

'

CO) compris entre 5 et 25° au-dessus du plan

-13 7 dB(Wlm1) 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 valeurs s'appliquent à la puissance surfacique que l'on
obtiendrait en supposant une propagation en espace libre. Voir la
Recommandation UIT-R IS.[Document 2/6]. En ce qui concerne les
assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la
section II de la Résolution 46 (Ci\1\4R 92CMR-95) s'appliquent aussi aux
stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne
subisse des brouillages préjudiciables causés par des émissions dans la bande
2 483.5- 2 500 l\1Hz. en particulier par rayonnements de deuxième harmonique
qui se trouveraient dans la bande 4 990 - 5 000 l\1Hz attribuée en exclusivité à
l'échelle mondiale au service de radioastronomie.

Motifs:
Comme indiqué dans le rapport de la RPC-95, cette modification
permettrait de réduire le nombre de coordinations requises entre le service
mobile par satellite et le service fixe tout en garantissant une protection
suffisante aux systèmes du service fixe dans cette bande.

•
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

fj
GENÈVE,

CMR-95

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Corrigendum 2 de
l' Addendum 7 au
Document 9-F
30 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

23 OCTOBRE

COMMISSION 5

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Veuillez remplacer la proposition USA/9/239 par le texte suivant:
MHz
1 429- 1 525
Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/9/239

1429- 1452

NOC

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

722 723B

722

1452- 1492

Région 3

1429- 1452

1452- 1492

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
·aéronautique

MOBILE 723
RADIODIFFUSION 722A 722B

RADIODIFFUSION 722A
722B

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 722A 722B

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 722A 722B
722 722C

722 723B

1492- 1525

1492- 1525

1492- 1525

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

MOBILE 723

722 723B

722 722C 723C
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7UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMJR-95

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 2 de
l' Addendum 7 au
Document 9-F
23 octobre 1995

Original: anglais
GENÈVE,

23 OCTOBRE

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 5

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Prière d'ajouter ce qui suit:
MHz
1240-1452
Attribution aux services

NOe

Région 2

Région 1

USA/9/239

1

1429-1452

Région 3

1429-1452

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

722 723B

722

Motifs:
Le Rapport de la RPC-95 stipule que "la disparité entre les niveaux de puissance
surfacique acceptables (pour les opérations de télémesure du service mobile aéronautique) et les
niveaux de puissance surfacique produite par les liaisons descendantes des satellites du SMS a
conduit à la conclusion que le partage de la même fréquence, pour la même zone de couverture, n'est
pas possible ... , le spectre dont peut disposer le SMS avec exploitation ... pas à la même fréquence
risque d'être extrêmement limité, sauf si les deux services prennent les mesures t-echniques et
opérationnelles appropriées pour réduire au minimum la probabilité de brouillage ... , l'exploitation à
la même fréquence mais non dans la même zone de couverture est possible lorsqu'une séparation
suffisante peut être réalisée ... ". En ce qui concerne les opérations de télémesure du service mobile
aéronautique aux Etats-Unis, le SMS peut assurer la couverture des parties sud de l'Amérique du Sud
dans la Région 2 avec utilisation de la même fréquence que les systèmes de télémesure. L'utilisation
extrêmement intensive de la bande 1 435- 1 525 MHz par l'Administration des Etats-Unis pour des
opérations de télémesure du service mobile aéronautique interdit de fait toute exploitation avec les
systèmes du SMS qui ne soit pas à la même fréquence. Voir l'annexe du présent document pour tout
renseignement sur les opérations de télémesure du service mobile aéronautique aux Etats-Unis.
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ANNEXE!

Utilisation des services mobiles aéronautiques (télémesure) aux Etats-Unis

1

Introduction

La présente annexe donne des renseignements sur l'utilisation des services mobiles aéronautiques
(télémesure) aux Etats-Unis. Ces renseignements proviennent de documents de l'UIT-R et d'autres
sources. Les renseignements donnés ici soulignent l'importance de ces services, qui sont utilisés aux
Etats-Unis à la fois par l'industrie aérospatiale et par les organismes du secteur public. L'utilisation
extrêmement intensive de la bande utilisée pour ces services conduit de fait à l'interdiction de tout
partage avec le SMS qui ne soit pas à la même fréquence.

2

Modifications ayant été apportées aux attributions par la CAMR-92

La CAMR-92 a procédé à de nombreuses attributions nouvelles qui ont imposé beaucoup plus de
contraintes au service mobile aéronautique (télémesure). La CAMR-92 a en effet adopté les renvois
suivants: 722A, 722B, 722C, 723B, 723C, 750B, 751, 751A et 751B. Ces modifications ont eu
directement pour effet:
a)

De rendre la bande 1 452- 1 492 MHz accessible au service de radiodiffusion par satellite
(son) (SRS(S)) presque partout dans le monde sauf aux Etats-Unis.

b)

D'attribuer la bande 1 492- 1 525 MHz (espace vers Terre) à titre primaire avec égalité des
droits au service mobile par satellite (SMS) dans la Région 2 (UIT-R), à savoir en Amérique du
Nord, du Sud et centrale, à l'exception notable des Etats-Unis et en dépit des objections de ce
pays.

c)

D'interdire de fait l'utilisation de la bande 2 310 - 2 360 MHz par le service mobile
aéronautique (télémesure), au motif que cette bande est actuellement attribuée aux Etats-Unis
au SRS(S).

Aux Etats-Unis. la bande 1 435- 1 525 MHz est attribuée à titre primaire et en exclusivité au service
mobile aéronautique à des fins de télémesure. à l'usage d'organismes publics ou privés. La
bande 2 360-2 390 MHz est attribuée aux mêmes conditions.

3

Utilisation du service mobile aéronautique à des fins de télémesure

Aux Etats-Unis, les installations employées par le service mobile aéronautique à des fins de
télémesure sont nombreuses et très utilisées. Elles sont essentielles pour les secteurs civil et public de
l'industrie aérospatiale des Etats-Unis. Par exemple, pour ce qui est du secteur civil, chaque nouvel
aéronef civil construit aux Etats-Unis est testé dans ces installations. En dépit des réductions
budgétaires, on estime que les essais de recherche-développement du secteur public connaissent une
croissance annuelle continue de 8%, ce qui donne lieu à une augmentation de la demande
d'utilisation des installations d'essai existantes.
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Emplacement des installations d'essai
Le Tableau 1 et la Figure 1 montrent l'emplacement approximatif des stations de réception de
télémesure pour nombre des principaux périmètres d'essai. La liste indique également le nombre
d'antennes et leurs valeurs de gain sur l'axe du faisceau. Pour les périmètres d'essai étendus,
l'emplacement de certaines stations peut différer de ± 1° par rapport aux emplacements indiqués. Le
Tableau 2 montre une grande partie des nouveaux emplacements des stations de réception de
télémesure. Ces stations ont un petit nombre d'antennes (beaucoup n'en ont qu'une seule). Les valeurs
de gain sur l'axe du faisceau sont comprises entre 20 dBi et 30 dBi.
Généralement, en cas de nombreux chevauchements de la couverture de l'espace aérien et d'essais
simultanés, une coordination permanente des fréquences entre les sites de télémesure est nécessaire
et l'évitement de certaines fréquences sera normalement impossible ou peu pratique. Ce n'est que
lorsque les sites de télémesure sont isolés (pas de chevauchement de l'espace aérien avec un autre
site) et que le calendrier d'essai est relativement peu chargé, que l'on pourra éviter d'utiliser certaines
parties de la bande 1 452- 1 525 MHz.

Nature de l'utilisation
La nature des essais en vol proprement dits peut être caractérisée comme suit:
Durée moyenne des vols: plus de trois heures.
La plupart des essais en vol nécessitent deux à quatre voies (certains en nécessitent 7 à 8).
Les installations d'essai sont réservées au-delà de leur pleine capacité pour éviter toute perte de
temps en cas d'annulation de vols.
Près de 80% des vols prévus sont assurés. Pour des opérations simultanées utilisant des
aéronefs distincts, il faut un écart de fréquence de 6 - 8 MHz entre les voies de télémesure si
l'on veut éviter les brouillages.
En cas de signaux distincts sur un même aéronef, un espacement de 10 à 20 MHz entre les
voies est nécessaire.
Selon l'Air Force, chaque voie de chaque bande utilisée dans ces gammes de fréquences est réservée
à la journée, à l'heure et à la minute près. Ainsi, le Naval Air Test Center (NATC) a procédé en
moyenne à plus de 1 800 essais en vol par an au cours des 10 dernières années. Cela équivaut à
23 700 heures de voie de télémesure par an.

4

Coordination avec les systèmes mobiles aéronautiques de télémesure

Il n'existe pas, actuellement, de critères de partage applicables aux bandes qu'utiliseront en partage le
SMS et le SRS. Par ses décisions, la CAMR-92 chargeait l'UIT-R de mettre au point de tels critères
de partage, qui ont pris la forme de seuils de coordination de puissance surfacique pour les stations
de réception aéronautiques de télémesure.
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Seuils de coordination
Les caractéristiques des systèmes de télémesure existants ont été retenues pour la mise au point des
critères de coordination. Ces renseignements ont été utilisés pour l'élaboration d'un avant-projet de
nouvelle Recommandation intitulé:
"Coordination thresholds and techniques for the protection of mobile aeronautical telemetry systems
in the band 1 452- 1 525 MHz" (Groupe de travail8B, Document 8B/TEMP/1, 1er décembre 1994).
Le préambule et le dispositif de cette Recommandation sont joints au présent document. Ils exposent
les critères de détermination des seuils de coordination qui restreignent considérablement la capacité
du SMS ou du SRS(S) à utiliser en partage la même bande que le service mobile aéronautique de
télémesure.

CMR-95
En vue de la CMR-95, le Groupe d'action 8/3, qui est chargé au sein de l'UIT-R d'étudier la question
du partage à l'intérieur d'un même service, a examiné la situation du partage dans la bande
1 492 - 1 525 MHz et a adopté le texte suivant qui a été incorporé dans le paragraphe 1.4. 7 du
Rapport de la RPC-95. Ce texte est partiellement reproduit ici:

"Partage avec le service mobile aéronautique (télémesure)
La disparité entre les niveaux de puissance surfacique acceptables et les niveaux de puissance
surfacique produite par les liaisons descendantes des satellites du SMS a conduit à la conclusion que
le partage de la même fréquence, pour la même zone de couverture, n'est pas possible. Cependant,
l'exploitation à la même fréquence mais non dans la même zone de couverture est possible lorsqu'une
séparation suffisante peut être réalisée entre les zones de fonctionnement des systèmes de télémesure
et la zone de couverture du SMS. En pareil cas, le SMS peut assurer la couverture de certaines
parties de l'Amérique du Sud avec utilisation de la même fréquence que les systèmes de télémesure."

Groupe d'action 2/2
Alors même que le Groupe d'action 8/3 examinait la question du partage avec le SMS, la question de
l'utilisation en partage, par le service mobile aéronautique (télémesure) et le SRS(S) de la
bande 1 452 - 1 492 MHz faisait l'objet d'études analogues mais plus détaillées. Le
Document 2-2/TEMP/93(Rév.l) constitue le rapport de la réunion finale du Groupe d'action 2/2. La
conclusion de ce rapport est formulée comme suit:
"Il y a incompatibilité entre, d'une part, les paramètres techniques du service mobile aéronautique de
télémesure et du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et, d'autre part, les niveaux de qualité
de fonctionnement requis pour ces services. Les niveaux requis pour permettre aux systèmes de l'un
et l'autre de ces services de fonctionner selon leurs critères de qualité de fonctionnement sont si
dissemblables qu'aucune solution technique ne semble pouvoir remédier à cette situation. Les
travaux du GT 8B, du GA 2/2 et du GT 10-llS confirment cet état de fait et permettent de formuler
les conclusions suivantes:
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a)

le partage de la même zone de couverture à la même fréquence n'est pas possible;

b)

dans certains cas, le partage de la même fréquence mais pas dans la même zone de couverture
est possible;

c)

le partage de la même zone de couverture mais pas de la même fréquence est possible."

5

Résumé

Il ressort des nombreuses études de partage effectuées depuis la CAMR-92 que le partage de la
même fréquence, pour la même zone de couverture, entre les systèmes du service mobile
aéronautique de télémesure et le SMS ou le SRS(S), n'est pas possible.
Les installations dont dispose le service mobile aéronautique aux Etats-Unis pour les essais de
télémesure sont nombreuses et très utilisées. Elles représentent plusieurs milliards de dollars
d'investissement. Le passage éventuel à d'autres bandes de fréquences n'est pas possible tant du point
de vue de la disponibilité du spectre que pour des raisons d'ordre économique.
Le partage avec le SMS à une autre fréquence est de fait interdit. Les services assurés sont essentiels
pour l'industrie aérospatiale et les organismes du secteur public aux Etats-Unis.

Annexe: Extrait du Document 8B/TEMP/1

CONF\CMR95\000\9A07C2F. WW2

26.10.95

26.10.95

- 6CMR95/9(Add.7)(Corr.2)-F

ANNEXE
Origine:

Extrait du Document 8B/TEMP/1-F

AVANT -PROJET DE NOUVELLE RECOMMANDATION
SEUILS ET TECHNIQUES DE COORDINATION À UTILISER POUR PROTÉGER LES
SYSTÈMES DE TÉLÉMESURE DU SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE CONTRE
LES ÉMISSIONS DE SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DANS LES
BANDES 1 452 - 1 525 MHz ET 2 310 - 2 360 MHz
(Résolutions 528, 46 et CAMR-92)
(Question 62/8)
L'UIT-R,
considérant

a)
qu'aux termes du numéro 723, en Région 2, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les
stations de télémesure du service mobile aéronautique bénéficient d'un statut primaire dans la
bande 1 435- 1 535 MHz et ont priorité sur d'autres services mobiles;
b)
qu'aux termes du numéro 723B, la CAMR-92 a fait une attribution additionnelle selon laquelle,
en Bélarus, dans la Fédération de Russie et en Ukraine, la bande 1 429- 1 535 MHz est, de plus,
attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure;
c)
qu'aux termes du numéro 751, en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Etats-Unis
les stations de télémesure du service mobile aéronautique bénéficient d'un statut primaire dans la
bande 2 300- 2 390 MHz et ont priorité sur d'autres services mobiles;
d)
qu'aux termes du numéro 751, au Canada, ies stations de télémesure du service mobile
aéronautique bénéficient d'un statut primaire dans la bande 2 300- 2 483,5 MHz et ont priorité sur
d'autres services mobiles;
e)
qu'aux termes du numéro 751A en France, les stations de télémesure du service mobile
aéronautique bénéficient d'un statut primaire dans la bande 2 310 - 2 360 MHz et ont priorité sur
d'autres services mobiles;
f)
que la CAMR-92 a attribué la bande ·1 492- 1 525 MHz au service mobile par satellite (espace
vers Terre) dans la Région 2 en tenant compte des dispositions du numéro 723C;
g)
que la CAMR-92 a attribué la bande 1 452- 1 492 MHz à titre primaire au service de
radiodiffusion par satellite (DSB)* et au service de radiodiffusion (DSB)* sous réserve des
dispositions du numéro 722A;

* DSB (radiodiffusion sonore numérique) renvoie à la radiodiffusion audionumérique (voir
numéros 722A et 750B).
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h)
qu'aux termes du numéro 750B, la CAMR-92 a fait une attribution additionnelle selon laquelle
aux Etats-Unis et en Inde la bande 2 310 - 2 360 MHz est de plus attribuée au service de
radiodiffusion par satellite (DSB)* et au service de radiodiffusion (DSB)* à titre primaire;
j)
qu'aux termes du numéro 722C, la CAMR-92 a fait une attribution de remphicement selon
laquelle aux Etats-Unis, la bande 1 452 - 1 492 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et
mobile;

k)
que les stations de télémesure du service mobile aéronautique doivent être protégées contre les
brouillages causés par les services visés aux points f), g) eth) dans les bandes de fréquences
indiquées;
1)
qu'aucun seuil de coordination n'a été fixé pour protéger les stations de télémesure du service
mobile aéronautique exploitées dans ces bandes;
rn) qu'il est nécessaire d'effectuer la coordination conformément aux dispositions des
Résolutions 46 et 528;
n)
que les Résolutions 528 et 213 invitent le Secteur des radiocommunications à procéder aux
études nécessaires avant la prochaine conférence mondiale des radiocommunications (CMR)
(compétente);
recommande
1
que le seuil de déclenchement de la coordination entre des administrations utilisant des
satellites géostationnaires dans le cadre du service de radiodiffusion par satellite (DSB)* ou du
service mobile par satellite et des administrations utilisant le service mobile aéronautique à des fins
de télémesure dans la bande 1 452 - 1 525 MHz soit déterminé comme suit:

pour des satellites géostationnaires visibles depuis une station de réception de télémesure
quelconque du service aéronautique, le seuil de déclenchement de la coordination correspond,
au niveau de cette station dans une bande de 4 kHz pour tous types de modulation, à une
puissance surfacique de:
-181,0

dB(Wfm2) pour 0 ~a~ 4°

-193,0 + 20 loga

dB(Wfm2) pour 4 o < a ~ 20°

-213,3 + 35,6 loga

dB(Wfm2) pour 20° < a ~ 60°

-150,0

dB(Wfm2) pour 60° < a ~ 90°

a étant l'angle d'arrivée (en degrés au-dessus du plan horizontal);
2
que le seuil de déclenchement de la coordination entre des administrations utilisant des
_satellites géostationnaires dans le cadre du service de radiodiffusion par satellite (DSB) * et des
administrations utilisant le service mobile aéronautique à des fins de télémesure dans la bande
2 310 - 2 360 MHz soit déterminé comme suit:
pour des satellites géostationnaires visibles depuis une station de réception de télémesure
quelconque du service aéronautique, le seuil de déclenchement de la coordination correspond,
au niveau de cette station dans une bande de 4 kHz pour tous types de modulation, à une
puissance surfacique de:

* DSB (radiodiffusion sonore numérique) renvoie à la radiodiffusion audionumérique (voir numéros
722A et 750B).
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-180,0

dB(Wfm2) pour 0 ~a~ 2°

-187,1 + 23,66loga

dB(Wfm2) pour 2° <a~ 11,5°

-162 + 20 log (sina)

dB(Wfm2) pour 11,5° <a~ 90°

a étant l'angle d'arrivée (en degrés au-dessus du plan horizontal);

3
que les méthodes de calcul et les techniques de coordination indiquées dans l'Annexe 1 soient
utilisées, lorsque besoin est, pour déterminer les brouillages causés aux systèmes de télémesure du
service mobile aéronautique durant la coordination.

TABLEAU 1

Stations de réception de télémesure situées sur les principaux périmètres d'essai
Nombre d'antennes et gain d'antenne

Coordonnées

Etats-Unis

Nombre dBi

Nombre

dBi

7

30

Nombre dBi

dBi
(max.)

Nombre
total

34

9

Etat

Longitude Latitude

Porto Rico

66,7W

18,3 N

1

28

New York

72,8W

40,9N

1

40

40

1

Virginie

76,0W

36,9N

2

30

30

2

Maryland

w
85,8 w
86,5 w
90,4 w
106,4 w
113,2 w
114,4 w
116,8 w
117,5 w
117,9 w
119,1 w
119,5 w
120,4 w
122,5 w
159,7 w

38,3 N

4

29

32

7

30,2N

2

28

28

2

30,5N

1

28

8

34

34

9

38,8N

1

22

1

29

29

2

33,2N

7

28

1

36

2

38

38

10

41,0N

1

21

2

28

1

34

34

4

32,9N

4

26

26

4

37,8N

5

28

1

33

33

6

35,8N

3

25

6

26

30

11

34,9N

10

28

1

33

33

11

34,1 N

1

27

2

37

4

40

40

7

33,2N

4

28

2

37

3

39

39

9

34,6N

1

28

1

39

1

41

41

3

37,5N

2

41

41

2

22,0N

3

28

39

6

76,4

Floride
Floride
Missouri
Nouveau Mexique
Utah
Arizona
Nevada
Californie
Californie
Californie
Californie
Californie
Californie
Hawaii

TOTAL: 18
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TABLEAU2
Autres emplacements de stations de réception de télémesure
Etats-Unis

Coordonnées

Coordonnées

Etats-Unis

Etats-Unis

Coordonnées
Longitude

Latitude

Californie

117,2 w

32,8N

32,8N

Californie

117,3

33,1 N

97,8W

32,7N

Californie

105,9 w

37,4N

Californie

Nouveau Mexique 106,1

32,9N

Californie

26,9N

Texas

32,1 N

Californie

84,0W

39,8N

Colorado

39,2N

Californie

w

33,9N

Montana

48,4N

Californie

Michigan

84,9W

44,6N

Arizona

31,6N

Californie

Alabama

85,5W

31,4 N

Arizona

33,5N

Californie

Minnesota

93,5W

48,5N

Utah

40,2N

Californie

Minnesota

93,5

w

45,5N

Arizona

32,5N

Washington

Louisiane

93,7W

32,5N

Nevada

Oklahoma

9S,9W

36,2N

Nevada

w
106,2 w
106,3 w
106,5 w
110,4 w
110,7 w
113,4 w
114,6 w
115,1 w
115,3 w

w
118,2 w
118,2 w
118,2 w
118,3 w
118,4 w
118,4 w
120,1 w
120,2 w
121,2 w
122,3 w

Etat

Longitude

Latitude

Etat

Longitude

Latitude

Etat

Connecticut

41,2 N

Kansas

97,3

39,9N

Texas

w
97,5 w

37,6N

Pennsylvanie

w
75,3 w

Delaware

75,6W

39,7N

Texas

Caroline du Nord 79,0W

35,1 N

Colorado

27,2N

Floride

w
80,3 w

Ohio
Georgie

84,5

Floride

73,1

80,2
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FIGURE 1

Emplacements de stations de réception de télémesure aux Etats-Unis
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23 OCTOBRE

COMMISSION 5
Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter la disposition modifiée suivante:

USA/9/238
MOD 726D
S5.354

L'utilisation des bandes 1 525- 1 559 MHz et
1 626,5 - 1 660,5 MHz par ~es servieesréseaux mobiles par satellite utilisant
des satellites sur orbite non géostationnaire est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CAMR-92). Les réseaux mobiles par satellite utilisant des satellites sur orbite
géostationnaire sont régis par les dispositions de l'article 11 relatives à la
coordination et à la notification. En Régions 1 et 3, dans la bande
1 525 - 1 530 MHz, la coordination des stations spatiales des services mobiles
par satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre dépasse les limites prescrites à-l!au
numéro 2566. article S21, tableau [AR28]. EA ee qui eoAeeme les assigAatioAs
eKploitées daAs la bande 1 525 1 530 ~ffiz, les dispositioAs du paragraphe 2.2
de la seetioA II de la RésolutioA 46 (CAl\IR 92) s'appliqueAt aussi aux statioAs
spatiales géo statiormaires d'émissioA par rapport aux statioAs de Terre.

Motifs:
La Résolution 46 adoptée à la CAMR-92 visait à établir des
procédures intérimaires de coordination des systèmes à satellites non
géostationnaires avec d'autres services et doit s'appliquer uniquement aux
bandes de fréquences du Tableau d'attribution qui contiennent une référence
spécifique à cette Résolution. Selon le renvoi 726D, il semble que la
Résolution 46 s'applique à tous les systèmes mobiles par satellite utilisant les
bandes 1 525 - 1 559/1 626,5 - 1 660,5 MHz. Actuellement, pour ce qui est de
ces bandes, la position des Etats-Unis est indiquée dans une réserve formulée à
la CAMR-92 dans laquelle il est dit que les Etats-Unis n'appliqueront pas la
Résolution 46 aux systèmes à satellites géostationnaires fonctionnant dans ces
bandes. Voir le numéro 79 du protocole final des Actes finals de la CAMR.-92.
La proposition de modification précise que la Résolution 46 ne s'applique pas
aux systèmes à satellites géostationnaires dans les
bandes 1 525 - 1 559/1 626,5 - 1 660,5 MHz.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 2.1 a) DE L'ORDRE DU JOUR: EXAMEN DES
CONTRAINTES TECHNIQUES ASSOCIÉES AUX BANDES DE FRÉQUENCES
ATTRIBUÉES AUX SERVICES MOBILES PAR SATELLITE

Introduction
Certaines bandes déjà attribuées à des services de radiocommunication particuliers du service mobile
par satellite ont une utilité limitée. Conscients que le service mobile par satellite est par nature un
service mondial, les Etats-Unis proposent de faire chaque fois que cela est possible des attributions
générales à ce service, sur une base mondiale. Ils notent par ailleurs que le GVE a recommandé d'une
part d'attribuer les bandes de fréquences aux services définis de la manière la plus large possible afin
que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre maximale dans l'utilisation du spectre et
d'autre part d'attribuer les bandes de fréquences sur une base mondiale. Compte tenu de ces principes
et de la nécessité d'utiliser le spectre plus efficacement pour satisfaire les besoins mondiaux, les
Etats-Unis proposent de faire des attributions dans les bandes 1,5/1,6 GHz pour toutes les catégories
de SMS (services mobile terrestre, aéronautique et maritime par satellite) regroupées dans une
attribution SMS générale. Les utilisations existantes dans ces bandes ne seront pas défavorablement
influencées car les Etats-Unis ont pris soin de préserver l'intégrité des communications de détresse et
de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et du service mobile
aéronautique par satellite (R).

• 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 S5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz

1452-1530
Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/9/145
MOD

Région 3

1525-1530

1525-1530

1525-1530

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile 723

Mobile 723 724

722 723A 726A 7260

722 726A 7260

Moèile terrestre par satellite
(espaee vers Terre) 7268
Mobile sauf mobile
aéronautique 724
722 723B 725 726A 7260

Motifs:
Cette modification permet de faire une attribution au service mobile
par satellite au lieu de la limitation actuelle aux services maritime par satellite et
mobile terrestre par satellite. Les modifications des attributions faciliteront la
mise en oeuvre au niveau mondial des services mobiles par satellite,
conformément à la recommandation du GVE selon laquelle les bandes de
fréquences devraient être attribuées aux services définis de la manière la plus
large afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre
maximale.
USA/9/146
726B
SUP
CAMR-92
S5.352
Motifs:
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MHz
1530-1545
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1530-1533
USA/9/147

MOD

Région 3

1530-1533

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MA...IUTIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD726C

MOBILE MARITil\4E PAR SATELLITE
(espace vers Terre) MOD 726C

MOBILE TERRESTRE
PJ..R SATELLITE
(espaee vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(espaee vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile 723

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
722 723B 726A 726D

722 726A 726C 726D

Motifs:
Cette modification permet de faire une attribution au service mobile
par satellite au lieu de l'actuelle limitation aux services mobile maritime et
mobile terrestre par satellite. Les modifications des attributions faciliteront la
mise en oeuvre au niveau mondial des services mobiles par satellite,
conformément à la recommandation du GVE selon laquelle les bandes de
fréquences devraient être attribuées aux services définis de la manière la plus
large possible afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre
maximale.

USA/9/148
MOD 726C

AUribution additiennelle: ea l\rgeatiae, en 2'\ustralie, au Brésil, au
CAMR-92 Canada, aux Etats Unis, en ~4alaisie et au Mt*ique, la bande 1-5 30 1-5 44 ~ffiz
est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (espace vers Terre) et la
S5.353
bande 1626,5 1-645,5 ~4Hz est, de plus, attribuée au service mobile par
satellite (Terre vers espace) à titre primaire dans les conditions suivantes: Dans
les bandes 1 530- 1 544 et 1 626.5- 1 645.5 MHz. les communications de
détresse et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires
et bénéficient d'un accès immédiat par rapport à toutes les autres
communications du service mobile par satellite fonctionnant conformément à la
présente disposition. Les communications des stations de systèmes mobiles à
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satellites qui ne participent pas au système mondial de détresse et de sécurité en
mer (S:MDSM) doivent être effectuées à titre secondaire par rapport aux
communications de détresse et de sécurité des stations exploitées dans le cadre
du S:MDSM. Il faut tenir compte du caractère prioritaire des communications de
sécurité des autres services mobiles par satellite.
Motifs:
Garantir le caractère prioritaire et l'accès immédiat pour les
communications de détresse et de sécurité du service mobile maritime dans le
monde entier tout en pouvant assurer d'autres services mobiles par satellite.
MHz
1530-1545
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1533-1535
USA/9/149
MOD

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD726C
Exploration de la Terre par
satellite
Fixe

Région 3

1

1533-1535
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre) MOD 726C
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile 723
Mobile terrestre paF satellite (espaee vers Terre)
+2éB

Mobile sauf mobile
aéronautique
l\4obile terrestfe paF satellite
(espaee veFs Teffe) 72fiiR
722 723B 726A 726D

722 726A 72fiiC 726D

Motifs:
Harmoniser à l'échelle mondiale les attributions faites au service
mobile par satellite. L'attribution de bandes de fréquences plus petites aux
différents services mobiles par satellite limite l'efficacité d'utilisation de ces
fréquences. Voir les recommandations 1/7 et 1/8 du GVE. Le caractère
prioritaire et l'accès immédiat pour les communications de détresse et de
sécurité du service mobile maritime figurent dans le projet de modification du
numéro [726C] S5.353.
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MHz
1 530-1545
Attribution aux services
Région 1

USA/9/150
MOD

1535-1544

Région 2

1

Région 3

1

MOBILE MA~JUTIMB PAR SATELLITE
(espace vers Terre) MOD 726C

Mehile terrestre f)ai" satellite (esf)aee vers Terre) 72éB
722 726A 726G 726D 727

Motifs:
Harmoniser à l'échelle mondiale les attributions faites au service
mobile par satellite. L'attribution de bandes de fréquences plus petites aux
différents services mobiles par satellite limite l'efficacité d'utilisation de ces
fréquences. Voir les recommandations 117 et 1/8 du GYE. Le caractère
prioritaire et l'accès immédiat pour les communications de détresse et de
sécurité du service mobile maritime figurent dans le projet de modification du
numéro [726C] S5.353. Dans l'attribution faite au service mobile par satellite,
l'attribution à titre secondaire du service mobile terrestre par satellite est inutile,
comme le numéro [726B] S5.352.
MHz
1 545 - 1 613,8
Attribution aux services
Région 1

USA/9/151
MOD

1 545 - !-SSS1 559
=

1

Région 2

Région 3

1

MOBILE AÉR-ONAUTIQUE PAR SATELLITE-(&)
(espace vers Terre) MOD 730C
722 726A 726D 727 729 729A 730

1555

1559

MOBILE TERRBSTIŒ PA:R SATBLLITB (es13aee vers Terre)
722 72éA 7261} 727 73Q

73Ql~,[

73QB 73QG

Motifs:
Harmoniser à l'échelle mondiale les attributions faites au service
mobile par satellite. L'attribution de bandes de fréquences plus petites aux
différents services limite l'efficacité d'utilisation des fréquences pour les services
mobiles par satellite. Voir les recommandations 1/7 et 1/8 du GYE. En
attribuant cette bande au SMS et en appliquant le numéro [730C] S5.362 on
augmente les fréquences disponibles pour les communications du service mobile
aéronautique (R) qui sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat afin de
satisfaire ces besoins.
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USA/9/152
SUP
729A
Mob-87
S5.358
Motifs:

Découle des propositions de modification des attributions.

Motifs:

Découle des propositions de modification des attributions.

Motifs:

Découle des propositions de modification des attributions.

USA/9/153
SUP
730A
S5.360

USA/9/154
SUP
730B
CAMR-92
S5.361

USA/9/155
MOD 730C
Allrihutien de l'emplacement: en Argentine et aU* Etats UBis, la
CAMR-92 bande 1.555 1.559 ~ffiz est attribuée au serviee mobile par satellite (espaee
S5.362
"ters Terre), la bande 1.656,5 1.660 ~ffiz est attribeée au serviee mobile par
satellite (Terre vers espaee) et la bande 1-660 1.660,5 ~ffiz est attribuée aux
serviees mobile par satellite (Terre vers espaee) et de radioastronomie à titre
primaire dans les eonditions seivafltes:Dans les bandes 1 545 - 1559 MHz et
1646.5- 1660.5 MHz. le service mobile aéronautique par satellite (R) est
prioritaire et bénéficie d'un accès immédiat par rapport aux autres
communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau exploité
conformément à la présente disposition. Les systèmes mobiles à satellites
doivent pouvoir communiquer avec le service mobile aéronautique par satellite
(R). TI faut tenir compte du caractère prioritaire des communications de sécurité
des autres services mobiles par satellite.
Motifs:
Garantir le caractère prioritaire et l'accès immédiat pour les
communications de détresse et de sécurité du service mobile maritime dans le
monde entier tout en pouvant assurer d'autres services mobiles par satellite.
USA/9/156
MOD 731E
S5.364

L'utilisation de la bande 1610- 1626,5 MHz par le service mobile
par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite
(Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CJ..MR 92CMR-95). Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou
l'autre de ces deux services dans cette bande ne doit pas produire une densité de
p.i.r.e. en crête supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée
par des systèmes exploités conformément aux dispositions du renvoi [732]
S5.366 (les dispositions du numéro 953 s'appliquent), sauf si les administrations
affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels
systèmes ne sont pas exploités, une valeur moyenne de -3 dB(W/4 kHz) est
applicable. Les stations du serviee mobile par satellite ne doivent pas eauser de
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brouillage préjudieiable aUK stations du semee de radionavigation aéronautique,
aux stations fonetionnant eonformémeat at:Ix dispositions du renvoi [732]
SS.Jltlt et aux stations du serviee fufe fonetiormaat eonformémeat aUK
dispositions du renvoi [730] SS.3S9, ni demaflder à être protégées vis à vis de
ees stations .

•

Motifs:
L'insertion des mots "en crête" et "moyenne" a pour objet de
préciser comment la limite de densité de p.i.r.e. devrait être mesurée. Le texte
qu'il est proposé de supprimer à la fin de la présente disposition est inutile pour
protéger le statut primaire des attributions faites aux services identifiés et crée
une certaine confusion et une certaine ambiguïté concernant le statut primaire
du service mobile par satellite dans la bande 1 610- 1 626,5 MHz. L'adjonction
de la référence au numéro 953 vise à s'assurer que des mesures spéciales pour
éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux communications
de sécurité sont prises en compte.
USA/9/157
MOD 733
S5.367

Les bandes -!.610 1.626,51\lliz, 5 000- 5 250 MHz et
15,4- 15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique par
satellite (R) à titre primaire. Cette utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.
Motifs:
Dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz, la réserve relative au service
mobile aéronautique par satellite (R) figurant dans ce renvoi n'est pas nécessaire
car elle est suffisamment reflétée dans l'attribution primaire au service mobile
par satellite.
NOTE- Il est proposé dans le Document 9(Add.9) (voir USA/9/176,
MOD [733] S5.367) d'apporter d'autres modifications au numéro 733 dans les
bandes 5 000 - 5 250 :MHz et 15,4 - 15,7 GHz. Le libellé définitif du renvoi
devrait rendre compte de toutes les modifications adoptées.
MHz
1 613,8 - 1 6Sfi,S1 660

--

Attribution aux services
Région 1

USA/9/158
MOD

1 626,5- 1 631,5
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE MOD 726C
(Terre vers espace)

Région 2

1

Région 3

1 626,5- 1 631,5
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(MOD 726C)

Mabile teHestre par satellite
(Terre ·;ers espaee) 726B
722 726A 726D 727 730
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Motifs:
Cette proposition de modification permettra d'harmoniser les
attributions faites au service mobile par satellite à l'échelle mondiale étant donné
que ce service sera exploité dans toutes les régions du monde. L'attribution de
bandes de fréquences plus petites pour des besoins particuliers limite l'utilisation
générale de ces bandes d'un point de vue technique. Voir les recommandations
1/7 et 1/8 du GVE. Il n'est pas nécessaire d'indiquer expressément qu'il faut
assurer la priorité et la protection des communications de sécurité dans cette
bande car il est reconnu que les services aéronautiques et maritimes sont
prioritaires dans les bandes appariées à 1 530- 1 544/1 631,5- 1 645,5 MHz et
1 545- 1 559/1 646,5- 1 660 MHz aux termes du numéro [726C] S5.353 et du
numéro [730C] S5.362 respectivement.
MHz
1 613,8 - 1 fiSfi,S1 660
Attribution aux services
Région 1
USA/9/159
MOD

1 631,5-1 634,5

Région 2

1

Région 3

1

MOBILE MARITIMB PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOD726C

M08ILB TBRRESTRB P1A...R S1AJBLLITB (Terre vers espaee)
722 726A--+léb 7260 727 730

~

Motifs:
Harmoniser les attributions du service mobile par satellite à l'échelle
mondiale. L'attribution de bandes de fréquences plus petites à tel ou tel service
mobile par satellite limite l'efficacité d'utilisation de ces fréquences d'un point de
vue technique. Voir les recommandations 1/7 et 1/8 du GVE. Dans la
bande 1 631,5- 1 634,5 MHz les exigences liées au caractère prioritaire et à la
protection des communications de sécurité du service mobile par satellite sont
indiquées dans la proposition de modification du numéro [726C] S5 .3 53.
USA/9/160
734A
SUP
Mob-87
S5.374
Motifs:
Ce renvoi est inutile car la Résolution 46 (CMR.-95) prévoit les
procédures de notification et de coordination qui permettront de traiter
correctement les cas de brouillage entre les SMS et les services fixes dans ces
bandes.
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MHz
1 613,8- 1 656,51 660
Attribution aux services
Région 1

t

USA/9/161
MOD

1 634,5 - 1 645,5

~

Région 2

1

Région 3

MOBILE Wu.ltlTil\Œ PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOD726C

Mabile terrestre 13ar satellite (Terre vers es13aee) 72éB
722

726A~

726D 727 730

Motifs:
Harmoniser les attributions faites au service mobile par satellite à
l'échelle mondiale. L'attribution de bandes de fréquences plus petites à des
services spécifiques limite l'efficacité d'utilisation des fréquences d'un point de
vue technique. Voir les recommandations 1/7 et 1/8 du GYE. Le caractère
prioritaire et l'accès immédiat requis pour les communications de détresse et de
sécurité du service mobile par satellite sont pris en compte dans le projet de
modification du numéro [726C] S5.353.
MHz
1 613,8 - 1 656,51 660
Attribution aux services
Région 1

USA/9/162
MOD

1 646,5 - 1 656,51 660

Région 2

1

MOBILE ABR:ON},.UTJQUB PAR SATELLITE-(R:)
MOD 730C (Terre vers espace)
722 726A 726D

1 656,5

1669

Région 3

1

727~

730 735

MOBILB TBRIŒSTR:B PAR SATBLLITB (Terre =vers espaee)
722 72éA 72él> ':12+ 739

7301~"

':J3QB ':J3QG 734A

Motifs:
Harmoniser les attributions faites au service mobile par satellite à
l'échelle mondiale. L'attribution de bandes de fréquences plus petites à des
services spécifiques limite l'efficacité d'utilisation des fréquences d'un point de
vue technique. Voir les recommandations 1/7 et 1/8. En attribuant cette bande
au SMS et en appliquant le numéro [730C] S5.362, on augmente les fréquences
disponibles pour les communications de sécurité du service mobile aéronautique
(R) qui bénéficient d'un caractère prioritaire et d'un accès immédiat afin de
satisfaire la demande projetée.

'
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MHz
1 (;§(;,§1 660 - 1 675
Attribution aux services
Région 1

USA/9/163
MOD

1 660 - 1 660,5

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOD 730C
RADIOASTRONOMIE
722 726A 7260 f3QA f3QB f3QG 736

Motifs:
Harmoniser les attributions faites au service mobile par satellite à
l'échelle mondiale. L'attribution de bandes de fréquences plus petites à des
services spécifiques limite l'efficacité d'utilisation des fréquences d'un point de
vue technique. Voir les recommandations 1/7 et 118 du GVE. Le caractère
prioritaire et l'accès immédiat pour les communications de sécurité du service
mobile aéronautique (R) dans le cadre du SMS sont indiqués dans le projet de
modification du numéro [726C] S5.362.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR: CHAPITRES SIV, SV, SVI,
SVII, SVIII ET SIX

Introduction
Les Etats-Unis en général appuient les propositions du GVE concernant les Chapitres SIV, SV, SVI,
SVII, SVIII, SIX et les appendices connexes. Toutefois, ils ont identifié quelques cas où il faudrait
apporter des corrections de forme et où le GVE risque d'avoir modifié le sens du Règlement des
radiocommunications dans son souci de simplification.

CHAPITRE SIV
Brouillages

ARTICLE SIS

Brouillages

Section IV. Essais
USA/9/133
MOD 1846
S15.18

(5) En ce qui concerne les essais dans les stations du service mobile
maritime, voir le numéro S57.9.
Dans un souci de clarté; le numéro S57.9 ne concerne que le service
Motifs:
mobile maritime.

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

ARTICLE S19

Identification des stations
USA/9/134
NOC 2082
S19.29
Motifs:

Rétablir les dispositions relatives à l'appendice 42.

Motifs:

Rétablir les dispositions relatives à l'appendice 42.

USA/9/135
NOC 2085
S19.32

CHAPITRE SVII
Communications de détresse et de sécurité

ARTICLE S30

Dispositions générales
USA/9/136
(MOD) N2930
S30.4

§ 4.
Les dispositions fixées dans le présent chapitre sont obligatoires
(voir la Résolution 331 (Mob-87)) dans le service mobile maritime et dans le
service mobile maritime par satellite pour toutes les stations utilisant, pour
assurer les fonctions indiquées au présent chapitre, les fréquences et techniques
prescrites (voir également le numéro S30.5). Toutefois, les stations du service
mobile maritime qui sont pourvues du matériel utilisé par les stations exploitées
conformément à l'appendice S13 doivent appliquer les dispositions pertinentes
dudit ehapitreappendice.
Motifs:
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ARTICLE S32

Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de
sécurité (SMDSM)
USA/9/137
(MOD) N3110B
S32.7

§ 6.
L'alphabet phonétique et le code des chiffres de l'appendice S14 et
bles abréviations et signaux conformes à la Recommandation VIT-R ... (voir
I'(annexe AP 14]} aiasi que l'alphabet phoaétique et le code des ehiffi=es de
l'appeadiee 814 doivent être utilisés s'il y a lieu 1.
Maintenir la cohérence des références aux Recommandations VIT -R
Motifs:
dans les annexes. Les références ont été inversées pour coïncider avec leur
position dans le Règlement des radiocommunications.

CHAPITRE SIX
Services maritimes

ARTICLE S47

Certificats d'opérateurs
USA/9/138
MOD 3949bis
Note 4- Limitée aux équipements requis pour les navires naviguant dans fla
S47.25
zone maritime Al du SMDSMJ. zone située dans les limites de la couverture
TABLEAU radiotéléphonique d'au moins une station côtière en ondes métriques assurant la
[AR55B] transmission continue d'alertes ASN telle qu'elle a été définie par un
NOTE 4 gouvernement contractant (voir la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie en mer. 1974. modifiée en 1988 et publiée dans l'édition de synthèse
1992. Chapitre IV Règle 2. Section 1.12 (voir également la
Résolution A. 704(17)) (oades métriques).

Motifs:

Définir la zone maritime Al du SMDSM.

ARTICLE S52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
USA/9/139
MOD 4196
S52.13

§ 6.
(1) Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4000kHz et 27 500kHz (voir l'article S5) sont subdivisées en
catégories et en sous-bandes. bes fréqueaees doivent être assigaées comme cela
est indiqué à l'appendice S17.
Motifs:
Eliminer toute contradiction avec d'autres dispositions, par exemple
le numéro 4323BI (S52.170) découlant de la modification recommandée par le
GVE.
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ARTICLE S58

USA/9/140

MOD

Taxation et comptabilité des radiocommunications
maritimes~, sauf pour les communications
de détresse et de sécurité

USA/9/141
SUP
A66.1
A.S58.1
Motifs:
La référence dans le numéro [5085] S58.1 au Règlement existant est
suffisante.
USA/9/142
SUP
A66.2
A.S58.2
Motifs:
Les travaux cités en référence dans la Résolution 334 sont terminés
et figurent dans le Règlement des télécommunications internationales.
APPENDICE SIS

Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les
communications de détresse et de sécurité du SMDSM
USA/9/143

MOD

2. 0 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 bles fréquences signalées par un
astérisque sont assurées de rece'roir une protection absolue contre les émissions
pouvant causer des brouillages préjudiciables (voir le numéro S31.2)est
interdite. Toutefois, toutes les fréquences énumérées sont protégées contre
toute émission causant des brouillages préjudiciables. Toute émission causant
des brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité sur
l'une quelconque des autres fréquences discrètes énumérées dans les
appendices S13 et S15 est interdite.

Motifs:
Supprime la notion non définie de "protection absolue" et permet de
revenir au libellé original tout en conservant l'idée du GVE d'éliminer la
répétition des listes de fréquences.
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USA/9/144

APPENDICE 42

NOC

Tableau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel
Maintenir le Tableau d'attribution des séries internationales
Motifs:
d'indicatifs d'appel dans le Règlement des radiocommunications.
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PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR:
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

APPENDICE S25

Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

Généralités
Dans la recommandation 2/4 du GYE il est dit que l'appendice 25 et l'article 16 du Règlement des
radiocommunications pourraient être simplifiés. Etant donné que les appendices 26, 27, 30, 30A et
308 sont pour ainsi dire des Plans autonomes qui contiennent la plupart des dispositions nécessaires
pour leur coordination, leur notification et leur modification et compte tenu des efforts qu'a faits le
GYE pour simplifier le Règlement des radiocommunications, en particulier les dispositions relatives à
l'appendice 25, les Etats-Unis estiment qu'il conviendrait de regrouper l'appendice 25 et l'article 16 en
un seul Plan autonome. Ils soumettent donc une proposition relative à l'appendice S25 "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". Cette proposition reprend les
dispositions pertinentes de l'article 12, l'article 16 dans son intégralité et les dispositions pertinentes
de l'article [60] S52, ainsi que le Plan d'allotissement actuel qui remplace les dispositions
susmentionnées.

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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USA/9/131
MOD

ARTICLE MJ:

Procédure de mise à jour du Plan d'allotissementl de fréquences aux
stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans
les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz
1

Voir le numéro 18. article S1.

1682

§ 1. ( 1) Avant de notifier au Comité international d'enregistrement des
fréquencesBureau des radiocommunications ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station côtière radiotéléphonique pour laquelle
aucun allotissement correspondant ne figure dans le Plan d'allotissement de
fréquences contenu dans l'appendice ~25, toute administration qui

1683

a)

se propose de mettre en service une station côtière radiotéléphonique et
n'a aucun allotissement dans le Plan, ou

1,684

b)

se propose de développer le service radiotéléphonique assuré par sa ou
ses stations côtières et a besoin d'un allotissement additionnel,

envoie au ComitéBureau au plus tôt deux années dans le cas mentionné au
numéro 1683, ou au plus tôt six mois dans le cas mentionné au numéro 1684,
mais en tout cas au plus tard trois mois avant la date prévue de mise en service
de son service radiotéléphonique en projet, les renseignements énumérés à
l'appendice 5.

1685

(2) Le ComitéBureau publie dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadairede la circulaire hebdomadaire du BR les renseignements dont il est
question aux numéros 1682 à 1684, accompagnés des cas d'incompatibilité
apparente que le ComitéBureau peut déceler entre l'allotissement en projet
faisant l'objet de la publication et tout autre allotissement existant ou en projet.
Le ComitéBureau fournit également toute information de caractère technique et
toute suggestion qu'il peut présenter en vue d'éviter ces incompatibilités.

1686

(3) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et,
en particulier, par une administration d'un pays qui a besoin d'assistance
spéciale, et si les circonstances paraissent le justifier, le ComitéBureau, utilisant
à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances,
fournit l'assistance suivante:

1687

a)

détermination d'une ou de plusieurs voies qui conviennent le mieux pour
le service projeté par l'administration avant que celle-ci ne communique
les renseignements à publier;

1688

b)

application de la procédure prévue au numéro 1690;

1689

c)

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures
décrites dans le présent article puissent être menées à bien.
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1690

§ 2. (1) En même temps qu'elle envoie au ComitéBureau les renseignements
énumérés à l'appendice 5 en vue de leur publication, l'administration concernée
recherche, relativement à l'allotissement en question, l'accord des
administrations auxquelles la voie est allotie. Elle envoie au ComitéBureau une
copie de toute la correspondance y afférente.

1691

(2) Si, après avoir étudié les renseignements publiés par le
ComitéBureau, une administration est d'avis que ses services existants ou ses
services en projet destinés à être mis en service dans les délais mentionnés aux
numéros 1682 à 1684 pourraient être défavorablement influencés, elle a le droit
d'être partie à la procédure entamée aux termes du numéro 1690.

1692

§ 3. ( 1) Toute administration qui reçoit une demande aux termes du
numéro 1690 en accuse immédiatement réception par télégramme. Si
l'administration qui a envoyé la demande n'a pas reçu d'accusé de réception dans
le délai de trente jours qui suit la date de la circulaire hebdomadaire du BR dans
laquelle les renseignements pertinents ont été publiés conformément aux
dispositions du numéro 1685, elle envoie un télégramme demandant cet accusé
de réception, télégramme auquel l'administration qui le reçoit répond dans un
nouveau délai de quinze jours.

1693

(2) Au reçu de la demande faite aux termes du numéro 1690,
l'administration intéressée étudie rapidement la question, eu égard à la date
prévue de mise en service de la ou des assignations correspondant à
l'allotissement pour lequel l'accord est demandé, du point de vue du brouillage
préjudiciable qui serait causé au service assuré par sa ou ses station(s)
côtière( s):

1694

a)

qui utilise(nt) une assignation de fréquence conforme à un allotissement
figurant dans le Plan; ou

1695

b)

qui sera (seront) mise(s) en service, dans le délai prescrit au numéro 1720,
et pour laquelle (lesquelles) un allotissement figure dans le Plan; ou

1696

c)

qui sera (seront) mise(s) en service dans le délai prescrit au numéro 1720,
et pour laquelle (lesquelles) un allotissement en projet a été communiqué
au ComitéBureau aux termes des numéros 1682 à 1684, aux fins de
publication conformément au numéro 1685.

1697

(3) Toute administration qui reçoit une demande aux termes du
numéro 1690 et qui considère que le projet d'utilisation d'une voie ne causera
pas un brouillage préjudiciable au service assuré par ses stations côtières dont il
est question aux numéros 1693 à 1696, communique son accord à
l'administration qui le lui a demandé, le plus rapidement possible et au plus tard
deux mois après la date de la circulaire hebdomadaire du BR pertinente.

1698

(4) Toute administration qui reçoit une demande aux termes du
numéro 1690 et qui considère que le projet d'utilisation d'une voie pourrait
causer un brouillage préjudiciable au service assuré par ses stations côtières
dont il est question aux numéros 1693 à 1696, communique à l'administration
qui lui a envoyé la demande les raisons de son désaccord le plus rapidement
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possible et au plus tard deux mois après la date de la circulaire hebdomadaire du
BR pertinente. Elle lui fournit également toute information et suggestion en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème. L'administration recherchant
l'accord s'efforce d'adapter ses besoins, dans la mesure du possible, en prenant
en considération les observations qu'elle a reçues.
1699

( 5) Dans le cas où une administration recherchant un accord n'a pas
d'allotissement dans la bande considérée, toute administration à laquelle la
demande d'accord est adressée recherche, de concert avec l'administration
requérante, tous les moyens de faire face aux besoins de celle-ci.

1700

§ 4. (1) L'administration qui recherche un accord peut demander au
ComitéBureau de s'efforcer d'obtenir cet accord dans les circonstances
suivantes:

1701

a)

une administration à laquelle une demande d'accord a été envoyée aux
termes du numéro 1690 n'envoie pas d'accusé de réception de cette
demande dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la
circulaire hebdomadaire du BR dans laquelle les renseignements pertinents
ont été publiés;

1702

b)

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du
numéro 1692 mais ne communique pas sa décision dans un délai de deux
mois à partir de la date de la circulaire hebdomadaire du BR dans laquelle
les renseignements pertinents ont été publiés;

1703

c)

l'administration qui recherche un accord et l'administration auprès de
laquelle l'accord est recherché sont en désaccord sur les possibilités de
partage;

1704

d)

il n'est pas possible d'arriver à un accord pour toute autre raison.

1705

(2) L'administration qui recherche un accord, ou toute administration à
laquelle une demande d'accord a été adressée, ou bien le ComitéBureau,
peuvent demander des renseignements supplémentaires dont ils estiment avoir
besoin pour l'étude des problèmes relatifs à cet accord.

1706

(3) Lorsque le ComitéBureau reçoit une demande aux termes du
numéro 1701, il envoie sans délai un télégramme à l'administration intéressée en
lui demandant d'en accuser réception immédiatement.

1707

(4) Lorsque le ComitéBureau reçoit un accusé de réception à la suite de
la mesure qu'il a prise aux termes du numéro 1706 ou lorsque le ComitéBureau
reçoit une demande aux termes du numéro 1702, il envoie sans délai un
télégramme à l'administration intéressée en lui demandant de prendre
rapidement une décision sur la question.

1708

(5) Lorsque le ComitéBureau reçoit une demande aux termes du
numéro 1704, il s'efforce d'obtenir l'accord mentionné au numéro 1690. Lorsque
le ComitéBureau ne reçoit pas d'une administration un accusé de réception à la
demande qu'il a formulée en application des dispositions du numéro 1690 dans
le délai spécifié au numéro 1692, il agit, en ce qui concerne cette administration,
conformément aux dispositions du numéro 1706.
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1709

(6) Lorsqu'une administration ne répond pas dans le délai de quinze
jours qui suit l'envoi du télégramme que le ComitéBureau lui a envoyé aux
termes du numéro 1706 en lui demandant un accusé de réception, ou lorsqu'elle
ne communique pas sa décision sur la question dans le délai de trente jours qui
suit l'envoi du télégramme du ComitéBureau aux termes du numéro 1707,
l'administration est réputée s'être engagée, une fois que l'allotissement en projet
est inséré dans le Plan:

1710

a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables qui
pourraient être causés au service assuré par ses stations côtières
radiotéléphoniques par l'utilisation d'assignations de fréquence conformes
à l'allotissement pou~ lequel l'accord a été recherché~

1711

b)

et à faire en sorte que ses stations côtières radiotéléphoniques existantes
ou en projet ne causeront pas de brouillages préjudiciables à l'utilisation
d'assignations de fréquence conformes à l'allotissement pour lequel
l'accord a été recherché.

1712

(7) Le ComitéBureau inscrit dans le Fichier de référence en regard de
l'allotissement et des assignations qui en découlent une observation dans la
colonne Observations indiquant que ces assignations ne bénéficient pas des
dispositions du numéro 1416 du présent Règlement en ce qui concerne les
assignations de l'administration qui recherche l'accord.

1713

(8) Le ComitéBureau examine l'allotissement en projet du point de vue
de la probabilité du brouillage préjudiciable que cet allotissement serait
susceptible de subir de la part d'un allotissement figurant dans le Plan au nom de
l'administration qui n'a pas répondu à la demande du ComitéBureau, ou qui a
communiqué son désaccord sans en fournir les raisons; si sa conclusion est
favorable et si l'application de la présente procédure aux autres administrations
concernées le permet, il insère l'allotissement en projet dans le Plan.

1714

(9) Dans le cas d'une conclusion défavorable, le ComitéBureau informe
l'administration concernée du résultat de son examen~ si cette dernière insiste et,
si l'application de la présente procédure aux autres administrations concernées le
permet, il insère l'allotissement en projet dans le Plan.

1715

(10) Lorsque le ComitéBureau reçoit une demande aux termes du
numéro 1703, il évalue les possibilités de partage et il communique aux
administrations intéressées les résultats obtenus.

1716

(11) En cas de désaccord persistant, le ComitéBureau examine
l'allotissement en projet du point de vue du brouillage préjudiciable qui serait
causé au service assuré par les stations de l'administration ayant manifesté son
désaccord. Dans le cas où la conclusion du ComitéBureau est favorable et si
l'application de la présente procédure aux autres administrations concernées le
permet, il insère l'allotissement en projet dans le Plan.
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1717

(12) Si, à la suite de l'examen dont il est question au numéro 1716, le
ComitéBureau aboutit à une conclusion défavorable, il examine l'allotissement
en projet du point de vue du brouillage préjudiciable susceptible d'être causé aux
services assurés dans les différentes voies dans la bande considérée. Si le
ComitéBureau formule une conclusion défavorable dans tous les cas, il choisit la
voie la moins défavorablement influencée et, si l'administration qui recherche
l'accord lui en fait la demande, il insère l'allotissement en projet dans cette voie
du Plan.

1718

§ 5. L'administration qui recherche l'accord pour un allotissement informe le
ComitéBureau des résultats de ses consultations avec les administrations
concernées. Lorsque le ComitéBureau conclut que la procédure décrite dans le
présent article a été appliquée à l'égard de toutes les administrations concernées,
il publie sa conclusion dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadairede
la circulaire hebdomadaire du BR et, selon le cas, il met le Plan à jour.

1719

§ 6. Nonobstant les dispositions qui précèdent et si les circonstances le
justifient, une administration peut, dans des cas exceptionnels, notifier au
ComitéBureau, en vue de son inscription provisoire dans le Fichier de référence,
une assignation de fréquence non couverte par un allotissement. Elle doit
cependant commencer en même temps la procédure décrite au présent article.

1720

§ 7. Lorsque, dans le délai de douze mois qui suit la date d'insertion d'un
allotissement dans le Plan, le ComitéBureau ne reçoit pas la notification d'une
première assignation de fréquence relative à cet allotissement ou lorsque cette
première assignation notifiée n'a pas été mise en service dans les délais prescrits
dans le présent Règlement, avant de procéder à la suppression de l'allotissement
dans le Plan, il consulte l'administration concernée sur l'opportunité d'une telle
suppression et publie cette information dans le cadre de la mise à jour du Plan.
Cependant, au cas où à la suite d'une demande reçue de l'administration
concernée, le ComitéBureau conclut que des circonstances exceptionnelles
motivent un délai supplémentaire, ce dernier ne doit en aucun cas dépasser six
mois, sauf dans le cas d'une administration qui n'a pas de station côtière en
service, administration pour laquelle ce délai peut être étendu à dix-huit mois.

1721

§ 8. Toute administration au nom de laquelle un allotissement figure dans le
Plan et qui a besoin, en vue d'améliorer son service, de remplacer cet
allotissement par un autre dans la même bande de fréquences, applique la
procédure décrite dans le présent article. Dans le cas où cette administration
aboutit dans l'application de cette procédure à un résultat positif, le
ComitéBureau remplace, à sa demande, l'allotissement existant dans le Plan par
l'allotissement en projet.

1722

§ 9. Le ComitéBureau tient à jour un Plan de référence, tel qu'il résulte de
l'application de la présente procédure. Il établit sous une forme appropriée, aux
fins de publication par le Secrétaire général, tout ou partie d'une version révisée
du Plan chaque fois que les circonstances le justifient, et en tout cas une fois par
an.
Motifs:
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USA/9/132
MOD

ARTICLEH~

Mob-87

Sous seetien liB. Procédure à suivre par lespour notifier les assignations
aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

1315
Mob-87

§ 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 4000kHz et 27 500kHz pour
les stations côtières radiotéléphoniques (voir le numéro 1239).

1316

(2) Le ComitéBureau examine chacune des fiches de notification dont il
est question au numéro 1315:

1317
Mob-83

a)

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

1318

b)

afin de déterminer si l'assignation notifiée est conforme à un allotissement
du Plan d'allotissement qui figure à l'appendice 25 au présent Règlement.

1319

(3) Toute assignation de fréquence qui fait l'objet d'une conclusion
favorable relativement aux dispositions des numéros 1317 et 1318 est inscrite
dans le Fichier de référence (voir également le numéro 1314). La date à inscrire
dans la colonne 2a est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes
de la section III du présent article.

1320

(4) Toute assignation de fréquence qui fait l'objet d'une conclusion
défavorable relativement aux dispositions du numéro 1317 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.

1320A
Mob-83

(4A) Toute fiche de notification qui a fait l'objet d'une conclusion
favorable relativement aux dispositions du numéro 1317, mais défavorable
relativement à celles du numéro 1318, est renvoyée à l'administration
notificatrice, sauf si l'administration a entamé la procédure de l'article 16
conformément au numéro 1719.

1321
Mob-83

(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 1317 est favorable. Dans ce cas, le ComitéBureau
examine l'inscription après que l'administration notificatrice a appliqué la
procédure de l'article 16.

-
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1326
Mob-87

§ 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 4000kHz et
2 7 5 00 kHz pour les stations radiotéléphoniques de navire (voir les
numéros 1219 et 12~9).

1327

(2) Le ComitéBureau examine chacune des fiches de notification dont il
est question au numéro 1326:

1328
Mob-83

a)

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

1329

b)

afin de déterminer si l'assi_gnation notifiée correspond à une fréquence
associée, selon l'appendice 16, à une fréquence allotie à l'administration
notificatrice dans le Plan d'allotissement qui figure à l'appendice 25 au
présent Règlement.

1330

(3) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière
radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion favorable relativement aux
numéros 1328 et 1329 est inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire
dans la colonne 2a est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes
de la section III du présent article.

1331

(4) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière
radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement au
numéro 1328 est examinée selon les dispositions des numéros 1267 et 1268. La
date à inscrire dans la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les
dispositions pertinentes de la section III du présent article.

1332
Mob-87

(5) 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.

1332A
Mob-87

(6) Toute fiche de notification qui se réfère au numéro 1719 est inscrite
provisoirement dans le Fichier de référence si la conclusion relativement aux
dispositions du numéro 1328 est favorable. Dans ce cas, le ComitéBureau
examine l'inscription après que l'administration notificatrice a appliqué la
procédure de l'article 16.

1391
Mob-87

§ 41. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4000kHz et 27 500kHz pour les stations côtières
radiotéléphoniques.

1392
Mob-87

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 1317
et 1318, la date du 1er juillet 1_989 est inscrite dans la colonne 2a.

1393
Mob-87

(3) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 1315, la date
de réception de la fiche de notification par le ComitéBureau est inscrite dans la
colonne 2b.
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1394

(4) En ce qui concerne les assignations à des stations autres que des
stations côtières radiotéléphoniques, la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 1271 et 1272).

1395
Mob-87

§ 42. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4000kHz et 27 500kHz pour les stations radiotéléphoniques de
navire.

1396
Mob-87

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

1397

(3) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 1326, la date
de réception de la fiche de notification par le ComitéBureau est inscrite dans la
colonne 2b.

1398

(4) En ce qui concerne les assignations autres que des assignations de
fréquence de réception à des stations côtières radiotéléphoniques, la date
pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les numéros 1271 et 1272).

Motifs:

Simplification par regroupement.

APPENDICE S25

Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
[Le Plan d'allotissement de fréquences complet élaboré sera publié ultérieurement.]

•'
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'
· SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PROPOSITIONS AU TITRE DES POINTS 1 ET 4 DE L'ORDRE DU JOUR: RÉSOLUTION 46
(Ct"..MR 9lCMR-95)

Généralités
La RPC-95 a été d'avis qu'il conviendrait d'étendre la coordination au titre de la Résolution 46 aux
liaisons de connexion exploitées dans les bandes que la CMR-95 a identifiées pour les liaisons de
connexion des stations non géostationnaires du service mobile par satellite. Elle a par ailleurs formulé
des suggestions qui permettraient de réduire le volume des opérations de coordination vis-à-vis du
service fixe lorsque les conditions qu'elle a définies sont respectées. La RPC-95 a proposé un texte
réglementaire.
L'administration des Etats-Unis reprend en général à son compte les hypothèses de la RPC-95. Elle
estime que la coordination au titre de la Résolution 46 n'est pas requise dans certains cas intéressant
le service fixe et que les liaisons de connexion du SMS exploitées dans les bandes désignées par cette
conférence devraient relever de la Résolution 46. Les Etats-Unis proposent une version modifiée de
la Résolution 46 (C1\MR 9lCMR-95) pour atteindre ces objectifs et apporter certaines autres
améliorations.
Comme pour la Résolution 46 (CAMR-92), la Résolution (CAMR 9lCMR-95), entrera en vigueur
le jour où la présente conférence terminera ses travaux.

• 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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USA/9/130
MOD
RÉSOLUTION 46 (CA}..4R 92Crv1R-95)

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE NOTIFICATION
DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX RÉSEAUX À SATELLITE
NON GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS SERVICES SPATIAUX
·ET DES A·UTRES SERVICES AUXQUELS I,ESC·ERTAINES
BANDES SONT ATTRIBUÉES 1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (}.4alaga Torremolinos,
(Genève. ~1995),

considérant
a)
que, dans plusieurs services de radiocommunication spatiale, l'utilisation de systèmes spatiaux
faisant appel à des réseaux à satellite non géostationnaire présente de plus en plus d'intérêt;
b)
que, pour assurer le bon fonctionnement de ces réseaux, d'autres réseaux et d'autres services de
radiocommunication utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences compte tenu des
. attributions pertinentes, il est nécessaire de prévoir des procédures pour réglementer les assignations
de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire;

e}
que les méthodes de coordination applicables aux réseaux à satellite non géostationnaire
supposent l'existence de critères et· de méthodes de calcul spécifiques qui ne sont pas encore
disponibles;

Motifs:

Depuis la CAMR-92, l'UIT-R a défini des critères et une méthodologie dans certains cas.

d~)

qu'en conséquence, il faut appliquer des procédures intérimaires jusqu'à l'entrée en vigueur ee
qu'une future conférence, qui disposerait des résultats des futures études effectuées par le CCIR et
qui prendrait en considération l'expérience pratique acquise, puisse adopterd'une procédure définitive
appropriée comme celle exposée dans le Chapitre SIII du projet de Règlement des
radiocommunications simplifié;

Motifs:

Reconnaître les progrès enregistrés par l'UIT -R sur ce point à ce jour.

d)
qu'il est nécessaire d'appliquer ces procédures intérimaires à certaines bandes que la présente
conférence a dégagées pour les liaisons de connexion associées aux stations spatiales de réseaux à
satellite non géostationnaire du service mobile par satellite:

Motifs:

1

Etendre l'application de cette Résolution aux liaisons de connexion.

La présente Résolution s'applique seulement aux bandes de fréquences qui se réfèrent
explicitement à la présente Résolution dans les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences. Aux fins de l'application des procédures intérimaires exposées en annexe à la présente
Résolution, lorsqu'elle communiquera les renseignements à l'aide du formulaire de l'appendice 3
ou 4, une administration indiquera s'il s'agit d'un satellite géostationnaire ou non géostationnaire et
fournira les renseignements appropriés relatifs à l'orbite.
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e)
que les travaux préparatoires de l'VIT -R montrent qu'il est possible. dans certains cas. de
réduire la coordination entre les stations d'un réseau à satellite non géostationnaire· d'une part. et le
service fixe d'autre part. en dessous du niveau prévu dans la Résolution 46 {CMR-95) sans pour
autant causer des brouillages préjudiciables au service spatial ou au service fixe:
Motifs:

Simplifier par élimination une coordination inutile.

considérant également

ef

que la Conféreace de plénipotentiaires (Nice, 1989) a établi ua Groupe voloataire d'eKperts
chargé, efltre autres, de simplifier les procédures du Règlement des radiocommunications;

ft

que toute nouvelle procédure adoptée par la présente Conféreace doit doac être aussi simple
que possible et devrait, le cas échéant, utiliser les procédures eKistantes du Règlement des
radiocommunications;

Motifs:

Dépassé par les événements.

gf) que toute procédure intérimaire doit pleinement prendre en considération le statut des
attributions aux services de Terre et aux services spatiaux dans les bandes de fréquences qui peuvent
être utilisées par des réseaux à satellite non géostationnaire;
h~)

que toute procédure intérimaire doit également prendre pleinement en considération les intérêts
de tous les pays, y compris le niveau de développement de leurs services de radiocommunication de
Terre ou spatiale;

Motifs:

Découle de la suppression de e) et.f).

considéf!ant en ou#e

i}
que les dispositions du numéro 1613 du Règlement des radiocommunications, si elles sont
nécessaires pour protéger les réseaUK à satellite géostationnaire du service fixe par satellite contre les
brouillages qui pourraient être causés par des réseauK à satellite non géostationnaire, pourraient, si
elles étaient plus largement appliquées, entraver le développement de ces systèmes dans d'autres
services de radiocommunication spatiale;

Motifs:
Il a été proposé d'insérer des renvois au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
qui traitent de cette question.
reconnaissant
que l'exploitation de systèmes de télécommunication dans les bandes attribuées au S~4Sau
service mobile par satellite ainsi gue dans les bandes attribuées au service fixe par satellite qui sont
utilisées pour les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile
par satellite doit être conforme à la Convention et à la Constitution de l'Union internationale des
télécommunications et aux règlements administratifs en vigueur, en particulier à leurs préambules
respectifs, et, à cet égard:
a)
le droit de chaque Membre de décider de faire partie desdits systèmes ou de décider des
modalités de sa participation et de déterminer les conditions d'accès à ces systèmes depuis son
territoire;
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b)
l'obligation pour les entités et organisations assurant, au moyen de réseaux à satellite non
géostationnaire, des services de télécommunication internationaux ou nationaux de se conformer, au
point de destination, aux prescriptions juridiques, financières et réglementaires du Membre de l'Union
sur le territoire duquel ces services sont autorisés;
Motifs:

Elargir l'applicabilité aux bandes pertinentes examinées par la présente conférence.

décide
1
qu'en attendant l'adoption d'une procédure définitive comme celle exposée dans le chapitre SHI
du projet de Règlement des radiocommunications simplifié. par une future conférence compétente,
l'utilisation des assignations de fréquence par:
Motifs:

Indiquer que l'approche du GVE est acceptable pour tous.

a)
les systèmes à satellites non géostationnaires des services spatiaux vis-à-vis d'autres systèmes à
satellites non géostationnaires, de systèmes à satellites géostationnaires et de systèmes de Terre;
b)
les liaisons de connexion associées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service
mobile par satellite vis-à-vis d'autres systèmes à satellites non géostationnaires. de systèmes à
satellites géostationnaires et de systèmes de Terre:
~

les systèmes à satellites géostationnaires vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires
y compris les liaisons de connexion associées aux systèmes à satellites non géostationnaires du
service mobile par satellite; et

Motifs:
~

Etendre l'applicabilité de cette résolution aux liaisons de connexion.

les systèmes de Terre vis-à-vis des stations terriennes et des stations spatiales de réseaux à
satellite non géostationnaire;

visés par la présente Résolution, est régie par les procédures intérimaires et les dispositions associées
figurant dans l'annexe ci-après;
Motifs:

Découle de ce qui précède.

que les procédures intérimaires annexées à la présente Résolution s'appliquent en plus de celles
des articles 11 et 13 pour les réseaux à satellite géostationnaire et qu'elles remplacent celles des
articles 11 et 13 pour les réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et du
service fixe par satellite dans les bandes de fréquences expressément identifiées dans un renvoi du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'article 8;
2

Motifs:

Préciser l'applicabilité.

3
que les procédures intérimaires annexées à la présente Résolution doivent s'appliquer à partir
du 4 mars 1992[ ... ] novembre 1995;
Motifs:

Mettre à jour la Résolution 46.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 46 (CM4R 92)(CMR-95)

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE NOTIFICATION
DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX RÉSEAUX À SATELLITE
NON GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS SERVICES SPATIAUX
ET DES AUTRES SERVICES AUXQUELS IESCERTAINES
BANDES SONT ATTRIBUÉES 1
Motifs:

Préciser l'applicabilité de la Résolution.

Section A. Renseignements généraux
A.l L'assistance de l'IFRBdu BR peut être demandée dans le cadre de l'application des dispositions
de la présente annexe. Les dispositions suivantes - numéros 1054 à 1054C de la Section 1.
numéros 1088 à 1103 de la Section II. numéros 1130 à 1144 de la Section III et numéros 1168
à 1181 de la Section IV- s'appliquent aux stations de Terre et aux stations terriennes exploitées dans
le sens de transmission opposé.
Motifs:

Aider les administrations.

A.2 En l'absence de dispositions spécifiques concernant l'évaluation des brouillages, les méthodes
de calcul et les critères devraient être fondés sur les Recommandations pertinentes du CCIRde
l'VIT -R acceptées par les administrations concernées en application de la Résolution 703
(Rév.CAMR-92) ou d'une autre façon. En cas de désaccord sur une Recommandation du CCIRde
l'VIT -R ou en l'absence de telles Recommandations, les méthodes et les critères font l'objet d'accords
entre les administrations concernées. Ces accords doivent être conclus sans porter préjudice aux
autres administrations.
Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

A.3 Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux réseaux à satellite non
géostationnaire, les administrations devraient fournir les renseignements suivants, en plus de ceux qui
sont énumérés à l'appendice 3 ou à l'appendice 4:
i}

ascension droite du nœud

ii}

argument du périgée;

iii}

arc de service actif.

ascendant~

ll

Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du satellite et leur diagramme de
rayonnement.

2)

Type de modulation et d'accès multiple.

J)

Renseignements appropriés requis pour calculer la région affectée par les stations spatiales du
SMS (définis dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[Document 8/45]).

1

Les Sections I, II et III ne s'appliquent aux services de Terre que lorsqu'une limite de la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre (pour une station spatiale) ou à la frontière du
territoire d'une autre administration (pour une station terrienne), indiquée dans une disposition du
Règlement des radiocommunications, est dépassée.
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1.}
p.i.r.e. de crête maximale et moyenne/4 kHz pour chaque faisceau et p.i.r.e./1 MHz pour
chaque faisceau.
~

Gain de l'antenne du satellite G(e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe à la surface
de la Terre. (A fournir soit dans le cadre de l'appendice 3 soit sous la forme d'une formule permettant
de convertir les renseignements demandés au titre de l'appendice 3.)

§)
Affaiblissement de dispersion (pour une station spatiale non OSG) en fonction de l'angle
d'élévation (à déterminer -à l'aide d'équations ou à fournir sous forme graphique).

1J.

Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les satellites
nonOSG:

~
Ns

i

=
=
=
=

nombre de plans orbitaux:
nombre de satellites dans chaque plan orbital:

ascension droite du noeud ascendant pour le iième plan orbital. mesurée dans le sens
trigonométrique dans le plan équatorial à partir de la direction de l'équinoxe de printemps au point où
le satellite traverse l'équateur dans la direction sud-nord
(0° < j < 360°):.

ti

=
angle d'inclinaison pour le iième plan orbital par rapport au plan de référence considéré
comme étant le plan équatorial de la Terre (0° < ij < 180°);

Motifs:

Améliorer en alignant les résultats de la RPC sur les utilisations actuelles.

i

~
angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital à l'instant de référence t =O.
mesuré depuis le point du noeud ascendant (0° < i < 360°);

=

=
R

demi-grand axe:
excentricité (pour l'orbite circulaire e = 0):

~

argument du périgée. mesuré dans le plan orbital dans le sens du mouvement. du noeud
ascendant au périgée (0° < 360°).

Motifs:

Préciser des renseignements techniques utiles.

Section 1. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet
Publication de renseignements
1.1 Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un groupe d'administrations
nommément désignées) qui se propose de mettre en service un réseau à satellite dans un système à
satellites envoie au Comité international d'enregistrement des fréqueneesBureau des
radiocommunications, avant d'engager la procédure de coordination décrite aux paragraphes 2.1 et
2.2, au plus tôt six ans 1 et de préférence au plus tard deux ans avant la mise en service de chaque
réseau à satellite, les renseignements énumérés à l'appendice 4.

Motifs:

1

Découle de l'APP (Genève, 1992).

Voir également le numéro 1550.
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1.2 Les modifications des renseignements communiqués conformément aux dispositions du
paragraphe 1. 1 sont également communiquées au ComitéBureau dès le moment où elles sont
disponibles. Les modifications qui sont de nature à modifier sensiblement le caractère du réseau
peuvent entraîner la nécessité de recommencer la procédure de publication anticipée.
1.3 Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux paragraphes 1.1 et 1.2, le
ComitéBureau les publie dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire dans un délai de
trois mois et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en
avise les administrations par télégramme-circulaire. Ce télégramme-circulaire indique les bandes de
fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite géostationnaire, la position orbitale de la station
spatiale. Lorsque le ComitéBureau n'est pas en mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus,
il en informe périodiquement les administrations concernées en en donnant les raisons.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

Observations sur les renseignements publiés
1.4 Si, apr~s avoir étudié les renseignements publiés aux termes du paragraphe 1.3, une
administration est d'avis que des brouillages qui peuvent être inacceptables risquent d'être causés à
des assignations de ses réseaux à satellite existants ou en projet ou à des assignations de ses stations
de radiocommunication de Terre existantes ou en projet, elle communique à l'administration
concernée ses observations sur les caractéristiques des brouillages causés à ses systèmes à satellites
existants ou en projet ou à ses stations de Terre existantes ou en projet dans les quatre mois qui
suivent la date de la circulaire hebdomadaire contenant la totalité des renseignements énumérés à
l'appendice 4. Elle envoie également au ComitéBureau une copie de ces observations. Si aucune
observation de cette nature n'est reçue d'une administration pendant la période susmentionnée, on
peut supposer que cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du ou des
réseaux à satellite en projet du système au sujet desquels des renseignements ont été publiés.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

1.4A Une administration qui envoie des renseignements conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2
doit fournir, si l'administration qui reçoit les renseignements publiés conformément au paragraphe 1. 3
lui en fait la demande, les méthodes et les critères techniques qu'elle se propose d'utiliser pour
l'évaluation des brouillages.
1.4B Une administration qui reçoit des renseignements publiés conformément au paragraphe 1.3
peut fournir à l'administration qui envoie des renseignements conformément aux paragraphes 1. 1 et
1.2 les méthodes et les critères techniques qu'elle se propose d'utiliser pour l'évaluation des
brouillages.

Résolution des difficultés
1.5 Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes du paragraphe 1.4 et les
administrations qui envoient de telles observations s'efforcent de résoudre les difficultés de toute
nature qui peuvent se présenter et fournissent tous les renseignements supplémentaires dont elles
peuvent disposer.
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1. SA Dans le cas où des difficultés se présentent, l'administration responsable du réseau en projet
commence par rechercher tous les moyens possibles de faire face à ses besoins sans èonsidérer la
possibilité de modifier les stations ou les réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas
trouver de tels moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres administrations,
soit de manière bilatérale, soit de manière multilatérale, de l'aider à résoudre ensemble ces difficultés.
1.SB Une administration qui reçoit une requête aux termes du paragraphe 1.SA recherche, de
concert avec l'administration requérante, tous les moyens possibles de faire face aux besoins de
celle-ci.
1. SC Si, après application de la procédure décrite aux paragraphes 1. 5A et 1. SB, des difficultés non
résolues subsistent, les administrations en cause font de concert tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de remaniements acceptables par les parties.

Résultats de la publication anticipée
1.6 Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite en projet
ont été publiés conformément aux dispositions des paragraphes 1.1 à 1.3 fait connaître au
ComitéBureau, à l'expiration de la période de quatre mois spécifiée au paragraphe 1.4, si elle a reçu
ou non les observations dont il est question au paragraphe 1.4 et elle lui communique l'état
d'avancement de la résolution des difficultés éventuelles. Des renseignements supplémentaires sur
l'état d'avancement de la résolution des difficultés qui subsistent sont envoyés au ComitéBureau à des
intervalles de temps ne dépassant pas six mois avant le début de la coordination ou avant l'envoi des
fiches de notification au ComitéBureau. Le ComitéBureau publie ces renseignements dans la section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

1. 7 Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il convient d'ajouter le délai
prévu dans le numéro 1550 après la date de publication de la section spéciale mentionnée au
paragraphe 1.3, l'administration responsable du réseau n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice 3 pour la coordination au titre du paragraphe 2.1 ou 2.2 ou pour la notification au titre
du numéro 1488, selon le cas, les renseignements publiés au titre du paragraphe 1. 3 sont annulés
après que l'administration concernée a été informée.

Commencement des procédures de coordination ou de notificatio;z
1. 8 Lorsqu'elle communique au ComitéBureau les renseignements mentionnés au paragraphe 1. 1,
une administration peut, en même_ temps ou ultérieurement, communiquer:
1. 8A les renseignements nécessaires pour la coordination d'une assignation de fréquence à une
station d'un réseau à satellite, conformément aux dispositions du paragraphe 2.6, ou
1. 8B les renseignements nécessaires pour la notification d'une assignation de fréquence à une station
d'un réseau à satellite, lorsque la coordination pour cette assignation n'est pas requise.
1. 8C Les renseignements de coordination ou de notification, selon le cas, sont considérés comme
ayant été reçus par le ComitéBureau au plus tôt six mois après la date de réception des
renseignements mentionnés au paragraphe 1.1.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).
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Section II. Coordination des assignations de fréquence
à une station d'un réseau à satellite
Conditions régissant la coordination

..

2.1 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de fréquence à une
station d'un réseau à satellite non géostationnaire, toute administration (ou toute administration
agissant au nom d'une. ou plusieurs administrations nommément désignées) coordonne l'utilisation de
cette assignation de fréquence avec toute autre administration dont une assignation de fréquence,
concernant une station d'un réseau à satellite géostationnaire ou une station d'un réseau à satellite
non géostationnaire ou à une station de Terre, pourrait être affectée.
2.2 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de fréquence à une
station d'un réseau à satellite géostationnaire, toute administration (ou toute administration agissant
au nom d'une ou plusieurs administrations nommément désignées) coordonne l'utilisation de cette
assignation de fréquence avec toute autre administration dont une assignation de fréquence,
concernant une station d'un réseau à satellite non géostationnaire, pourrait être affectée.
2.3 La coordination aux termes des paragraphes 2.1 et 2.2 peut être effectuée pour un réseau à
satellite, en utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de service, et
les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types qui peuvent être réparties sur tout ou
partie de la zone de service de la station spatiale.

2.4 Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de la procédure de
coordination du paragraphe 2.1 ou 2.2, lorsque cette coordination est nécessaire, l'exploitation avant
la réception par le ComitéBureau des renseignements de l'appendice 3 ne permet en aucune façon de
bénéficier d'une quelconque priorité de date.
2. 5 Les assignations de fréquence à prendre en considération pour l'application des
paragraphes 2.1 et 2.2 sont celles dont une fréquence recouvre tout ou partie de l'assignation en
projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité
des droits, ou avec une catégorie supérieure d'attribution (voir les numéros 420 à 425 et 435), et qui
sont,
dans le cas des services spatiaux:
2.5.1 conformes aux dispositions du numéro

1503~

et

2. 5.2 soit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet de la coordination prévue dans la
présente section ou dans la section II de l'article 11 ~
2.5.3 soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de réception par le
ComitéBureau, conformément aux dispositions du paragraphe 2.6 ou du .numéro 1074 ou
1074A de l'article 11, des renseignements pertinents spécifiés dans l'appendice 3~

Motifs:

•

Découle de l'APP (Genève, 1992).

ou, dans le cas des services de Terre:
2.5.4 inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au
numéro 1240~ ou

2.5.5 non notifiées, mais qui sont en service ou qu'il est prévu de mettre en service dans les trois
années suivantes.
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2.5A La coordination des services spatiaux (espace vers Terre) avec le service fixe d'une
administration [dans les bandes ... ] [dans les bandes relevant d'un renvoi du Tableau· d'attribution des
bandes de fréquences se rattachant à la présente résolution] n'est pas requise si:

ru

les assignations de fréquence visées aux 2.5.4 et 2.5.5 utilisent la modulation analogique et si la
puissance surfacigue rayonnée sur le territoire de cette administration à ces assignations de
fréquence ne dépasse pas le niveau spécifié dans [ ]: ou

Q)

les assignations de fréquence visées aux 2.5.4 et 2.5.5 utilisent la modulation numérique et si la
dégradation relative de la qualité de fonctionnement subies par les fréquences assignées au
service fixe numérique de référence situées sur le territoire de cette administration ne dépasse
pas le seuil spécifié au [ ]: ou

ç)

l'application de la méthode par simulation décrite dans [ ] aux fréquences assignées au service
fixe situées dans les limites du territoire de cette administration. cause un niveau de brouillage
gui ne dépasse pas le seuil spécifié au [ ] .

Motifs:

Eliminer la coordination inutile avec le service fixe.

2.5B Aucune coordination au titre des points 2.1 ou 2.2 n'est requise:

ru

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service, à l'intérieur de la zone
de service d'un réseau à satellite. une station terrienne type ou une station terrienne gui ne
cause pas ou ne subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à la station terrienne type: ou

Q)

lorsque le brouillage résultant d'une modification d'une assignation de fréquence. ayant déjà été
coordonnée. ne dépasse pas la valeur convenue au cours de la coordination: ou

ç)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service une nouvelle station
terrienne gui ne cause pas ou ne subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui gui serait
causé par une station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont les
caractéristiques ont été publiées conformément au point 2.7.2. ou notifiées au Bureau sans
coordination lorsque cette coordination n'était pas nécessaire: ou

.d)

lorsque. pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de réception. l'administration
notificatrice indique qu'elle accepte le brouillage résultant des assignations de fréquence citées
aux points 2.5.1 à 2.5.3: ou

ru

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence dans le même sens (espace
vers Terre ou Terre vers espace).

Motifs:
Etendre aux réseaux à satellite non géostationnaire les dispenses de coordination ou une
nouvelle coordination, selon le cas, qui figurent actuellement dans le Règlement des
radiocommunications vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire.

Données concernant la coordination
2.6 L'administration qui recherche la coordination envoie au ComitéBureau les renseignements
énumérés à l'appendice 3.
2.7

Au reçu des renseignements complets dont il est question au paragraphe 2.6, le ComitéBureau:

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

2. 7.1 examine ces renseignements du point de vue de leur conformité avec les dispositions du
numéro 1503; la date de réception est considérée comme la date à partir de laquelle
l'assignation est prise en compte pour la coordination;
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2. 7. 2 ·publie dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, dans un délai de trois mois, les
renseignements reçus en application du paragraphe 2. 6, et le résultat de l'examen effectué
conformément au paragraphe 2. 7. Jl. Lorsque le ComitéBureau n'est pas en mesure de se
conformer au délai mentionné ci-dessus, il en informe périodiquement les administrations
concernées en en donnant les raisons.
Motifs:
Indiquer clairement au BR et aux autres administrations les noms des administrations qui
figureront dans la liste figurant dans le renvoi.

Examen des données concernant la coordination et accord entre les administrations
2.8 Au reçu de la section spéciale visée au paragraphe 2.7.2, l'administration étudie rapidement la
question, du point de vue des brouillages qui seraient causés aux assignations de fréquence de son
réseau ou de ses stations de Terre, ou causés par ces assignations. Ce faisant, elle prend en
considération la date prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle la coordination est
recherchée. Puis elle communique son accord, dans les six mois qui suivent la date de la circulaire
hebdomadaire pertinente, à l'administration qui recherche la coordination. Si l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée ne communique pas son accord, elle envoie, dans le même
délai, à l'administration qui recherche la coordination, les renseignements techniques sur les réseaux
ou les stations de Terre concernés qui motivent son désaccord, y compris les caractéristiques
contenues dans la section C de l'appendice 1 ou dans l'appendice 3 qui n'ont pas été précédemment
notifiées au ComitéBureau, et elle lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en
vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème. Une copie de ces observations est également
envoyée au ComitéBureau.
Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

2. 8A Les administrations défavorablement influencées ainsi que l'administration recherchant la
coordination doivent ensemble faire tout leur possible pour surmonter les difficultés, d'une manière
ql:li soit acceptable pour les parties conce~ées.
2. 8B Lorsqu'une administration n'a pas répondu au Bureau dans la période de six mois visée au
paragraphe 2.8. cette administration est réputée s'être engagée à:

ru

•

1

ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables affectant les services
assurés par ses stations de radiocommunication spatiale ou ses stations de Terre qui pourraient
être causés par l'utilisation de l'assignation de fréquence à une station du réseau à satellite pour
laquelle la coordination a été recherchée: et

Afin d'aider les administrations à identifier les services susceptibles d'être affectés, le
ComitéBureau publie également une liste des administrations dont les assignations sont conformes
aux paragraphes 2.5 et 2.5.1 à 2.5.3 ou aux paragraphes 2.5 et 2.5.4 et pourtant ne respectent pas
les exceptions des paragraphes 2.5A a). 2.5A b) ou 2.5A c).

Motifs:
Correction du texte de la RPC-95. Telle qu'elle est libellée, la phrase ajoutée contient en
fait une double négation; les assignations conformes à l'un des trois paragraphes ajoutés font que les
noms des administrations correspondantes n'apparaissent pas dans la liste.
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hl

faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiale ou ses stations de Terre ne
causeront pas de brouillages préjudiciables à l'assignation du réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée.

Motifs:

Définir les droits en jeu si l'administration ne répond pas.

Résultats de la coordination
2.9 Toute administration qui a engagé une procédure de coordination conformément aux
dispositions des paragraphes 2.1 à 2.6 fait connaître au ComitéBureau le nom des administrations
avec lesquelles un accord a été obtenu. Le ComitéBureau publie ces renseignements dans la section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
2.10 Toute administration qui a recherché la coordination, ainsi que toute administration qui s'est
conformée aux dispositions du paragraphe 2.8, communiquent au ComitéBureau les modifications
qu'elles ont dû apporter aux caractéristiques publiées de leurs réseaux ou stations respectifs afin de
parvenir à un accord sur la coordination. Le ComitéBureau publie ces renseignements conformément
au paragraphe 2. 7.2 en indiquant que ces modifications sont le résultat des efforts déployés
conjointement par les administrations intéressées pour parvenir à un accord sur la coordination.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
2.11 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et toute
administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de huit mois à compter
de la date de publication de la section spéciale dont il est question au paragraphe 2.7.2, en prenant en
considération les dispositions du numéro 1496. Lorsque l'assistance du Comité a été demandée,
l'envoi de la fiche de notification est différé de trois mois de plus.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

Section m. Coordination des assignations de fréquence à des stations
terriennes fonctionnant dans un réseau à satellite non géostationnaire
vis-à-vis des stations de Terre et d'un réseau à satellite vis-à-vis
d'autres stations terriennes fonctionnant dans le
sens opposé de transmission!
Prévoir une procédure de coordination pour l'exploitation bidirectionnelle des liaisons de
Motifs:
connexion du SMS.

! La Section III ne s'applique pas à la coordination d'une assignation d'un réseau à satellite {Terre
vers espace) vis-à-vis des services de Terre lorsque le seuil de puissance surfacique à la limite du
territoire d'une autre administration. spécifié dans une disposition du Règlement des
radiocommunications. n'est pas dépassé.
CONF\CMR95\000\009A4F. WW2

19.09.95

19.09.95

•

- 13CMR95/9(Add.4)-F

Conditions régissant la coordination
3.1 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de fréquence à une
station terrienne fixe ou à des stations terriennes types dans une bande déterminée, attribuée avec
égalité des droits à des services de radiocommunication spatiale et à des services de
radiocommunication de Terre, toute administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec
l'administration de chaque pays dont le territoire est situé entièrement ou en partie à l'intérieur de la
zone de coordination-lé:. La demande de coordination peut comprendre toutes les assignations de
fréquence à la station spatiale associée ou certaines d'entre elles mais, par la suite, chaque assignation
est traitée séparément.
Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

3 .1.1 Aucune coordination au terme du paragraphe 3.1 n'est requise lorsqu'une administration se
propose:

ru

de mettre en service une station terrienne dont la zone de coordination ne couvre pas le
territoire d'un autre pays: ou

hl

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les brouillages
subis ou causés par des stations de radiocommunication de Terre d'autres administrations ou
par la station terrienne d'autres administrations fonctionnant dans le sens opposé de
transmission ne s'en trouvent pas accrus: ou

_ç}

Une nouvelle assignation de fréquence à une station terrienne de réception et l'administration
notificatrice déclare qu'elle accepte le brouillage résultant d'assignations existantes et futures à
des stations de Terre ou d'assignations à la station terrienne fonctionnant dans le sens opposé
de transmission;

Q)

en pareil cas. l'administration responsable de la (ou des) station(s) de Terre ou de la (ou des)
station(s) terrienne(s) n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de la Section IV ou de la
Section III respectivement.

Motifs:
Etendre aux stations terriennes de réseaux à satellite non géostationnaire les dispenses de
coordination ou à une nouvelle coordination, selon le cas, qui figurent actuellement dans le
Règlement des radiocommunications vis-à-vis des stations terriennes de réseaux à satellite
géostationnaire.

lé,

La zone de coordination est définie comme la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter
les stations terriennes types, étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de
500 km, ou bien comme une zone circulaire de 500 km de rayon ayant pour centre les
coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service dans laquelle fonctionnent des
stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de service étendue dans toutes les
directions d'une distance de coordination de 1 000 km.
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Données concernant la coordination
3.2 L'administration qui recherche la coordination envoie à cet effet à chacune des administrations
concernées, aux termes des dispositions du paragraphe 3. 1, tous les renseignements pertinents
concernant l'assignation de fréquence en projet, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice 3, et une
indication de la date approximative de mise en service prévue de l'assignation. Une copie de ces
renseignements, avec la date d'expédition de la demande de coordination, est de plus envoyée au
ConH:téBureau pour information.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

Accusé de réception des données concernant la coordination
3. 3 Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux termes du
paragraphe 3. 1 accuse immédiatement réception des données concernant la coordination.

Examen des données concernant la coordination et accord entre les administrations
3. 4 Au reçu des données concernant la coordination, une administration étudie rapidement la
question, eu égard à la date prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle la coordination
est recherchée, à la fois du point de vue:
3.4.1

ru

3 .4. 1 hl

des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations de radiocommunication
de Terre fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service de
l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon celle
de ces dates qui est la plus tardive; et
des brouillages gui affecteraient le service assuré par ses stations terriennes fonctionnant
dans le sens de transmission opposé lorsque ces stations terriennes sont exploitées
conformément aux dispositions du numéro 1503 et pour lesquelles les renseignements
pour la publication anticipée concernant le réseau à satellite associé ont été recus pa:r le
Bureau.

Motifs:
Définir une procédure de coordination qui tienne compte d'une exploitation
bidirectionnelle. Les critères permettant de déterminer les stations terriennes à prendre en
considération pendant cette procédure de coordination ont été établis comme suit: 1) étant donné
que les stations terriennes peuvent demander la coordination au moment où elles font l'objet d'une
publication anticipée, les mêmes critères devraient s'appliquer aux stations terriennes qui peuvent être
prises en considération et 2) si les stations terriennes à prendre en considération sont basées
strictement sur un calendrier de mise en service (par exemple 3 ans) les administrations pourraient
inclure les stations terriennes qui sont exploitées avec des réseaux à satellite pour lesquels aucun
renseignement n'a été communiqué à l'VIT et les administrations pourraient ne pas être en mesure
d'inclure les stations terriennes ayant fait l'objet d'une publication anticipée et d'une coordination mais
qui ne seront pas mises en service pour une période de plus de trois ans.
3.4.2

ru

des brouillages qui seraient causés à la réception à la station terrienne par le service
assuré par ses stations de radiocommunication de Terre fonctionnant conformément aux
dispositions de la Convention et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi
avant la date prévue de mise en service de l'assignation à la station terrienne, ou encore
dans les trois années qui suivent, selon celle de ces dates qui est la plus tardive:- et
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hl

3.4.2

des brouillages gui seraient causés à la réception à une station terrienne par le service
assuré par ses stations terriennes fonctionnant dans le sens opposé de transmission.
lorsque ces stations terriennes sont exploitées conformément aux dispositions du
numéro 1503 et pour lesquelles les renseignements pour la publication anticipée
concernant le réseau à satellite associé ont été recus par le Bureau.

Motifs:
Définir une procédure de coordination qui tienne compte d'une exploitation
bidirectionnelle. Les critères permettant de déterminer les stations terriennes à prendre en
considération pendant cette procédure de coordination ont été établis comme suit: 1) étant donné
que les stations terriennes peuvent demander la coordination au moment où elles font l'objet d'une
publication anticipée, les mêmes critères devraient s'appliquer aux stations terriennes qui peuvent être
prises en considération et 2) si les stations terriennes à prendre en considération sont basées
strictement sur un calendrier de mise en service (par exemple 3 ans) les administrations pourraient
inclure les stations terriennes qui sont exploitées avec des réseaux à satellite pour lesquels aucun
renseignement n'a été comm~niqué à l'VIT et les administrations pourraient ne pas être en mesure
d'inclure les stations terriennes ayant fait l'objet d'une publication anticipée et d'une coordination mais
qui ne seront pas mises en service pour une période de plus de trois ans.

3.4.3 Les stations qui viennent s'ajouter à celles visées aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 doivent être
prises en considération sous réserve d'un accord entre les administrations concernées.
Motifs:
Permettre aux administrations sur une base bilatérale de déterminer les stations à prendre
en considération.

3.5 Dans un délai de quatre mois à partir de l'envoi des données concernant la coordination,
l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée communique à l'administration qui
recherche la coordination:
3. 5.1 soit son accord sur la coordination, avec copie au ComitéBureau indiquant, le cas échéant, la
partie de la bande de fréquences attribuée qui contient les assignations de fréquence
coordonnées~

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

3.5.2 soit une demande d'inclusion dans le processus de coordination des stations de
radiocommunication de Terre ou des stations terriennes fonctionnant dans le sens de
transmission opposé citées aux points 3.4.1 et 3.4.2: ou
Motifs:
droits.

Définir l'obligation minimale pour une administration pour assurer la protection de ses

3.5.~~

soit son désaccord.

Motifs:

Découle de ce qui précède.

3.6 Dans le~ cas mentionné~ au~ paragraphe~ 3.5.2 et 3.5.3, l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée communique à_l'administration qui recherche la coordination un
graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de celles de ses stations de
radiocommunication de Terre ou des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission
opposé qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de coordination, ainsi que toutes les autres
caractéristiques fondamentales pertinentes au titre de l'appendice 1 ou de l'appendice 3. selon le cas.
et lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue d'arriver à une solution
satisfaisante du problème.
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Motifs:
Informer l'administration requérante de façon assez précise pour faciliter l'adoption de
mesures techniques pratiques concernant les assignations notifiées pour lesquelles l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée souhaite assurer une protection.
3. 7 Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée envoie à
l'administration qui recherche la coordination les renseignements requis dans le cas du
paragraphe 3.5.2-J:, elle envoie aussi une copie de ces renseignements au ComitéBureau. Le Bureau
considère comme notifications conformément aux dispositions de la Section 1 de l'article 12 ou de la
Section 1 de l'article 13. selon le cas. seulement ceux de ces renseignements qui concernent des
assignations à des stations de radiocommunication existantes ou qui seront mises en service dans les
trois années à venir.

Motifs:
Etendre à l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée les mêmes
droits dont elle aurait bénéficié si elle avait notifié ses assignations avant la réception de la demande
de coordination.
3. 7.1 Lorsqu'un accord de coordination a été conclu. suite à l'application des paragraphes 3. 5 à 3. 7.
l'administration responsable des stations de Terre ou des stations terriennes fonctionnant dans
le sens de transmission opposé. peut envoyer au Bureau les renseignements concernant celles
de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier aux termes de la Section 1 de
l'article 12 ou de la Section 1 de l'article 13. selon le cas. Le Bureau considère comme
notifications aux termes desdites sections seulement ceux de ces renseignements qui
concernent des assignations à des stations de radiocommunications existantes ou qui seront
mises en service dans les trois années à venir.

Motifs:

Assurer la notification des assignations pour lesquelles la coordination a été fructueuse.

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
3. 8 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de six mois à compter de
la demande de coordination, en prenant en considération les dispositions du numéro 1496. Lorsque
l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé de trois
mois de plus.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).
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Section IV. Coordination des assignations de fréquence à des stations de Terre
émettrices vis-à-vis de stations terriennes fonctionnant dans
un réseau à satellite non géostationnaire
Conditions régissant la coordination

•

4.1 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de fréquence à une
station de Terre émettrice située à l'intérieur de la zone de coordination 1 d'une station terrienne d'un
réseau à satellite non géostationnaire, dans une bande de fréquences attribuée avec égalité de droits
aux services de radiocommunication de Terre et aux services de radiocommunication spatiale (espace
vers Terre), toute administration coordonne l'assignation en projet avec l'administration responsable
des stations terriennes en ce qui concerne les assignations de fréquence:

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

4.1.1 qui sont conformes aux dispositions du numéro 1503; et
4.1.2 pour lesquelles la coordination a été obtenue conformément au paragraphe 3.5.1:-: ou
4. 1. 3 qui doivent être prises en considération pour la coordination à compter de la date de
communication des renseignements visés au paragraphe 3 .1.

Motifs:
Tenir compte des assignations proposées conformes pour lesquelles le processus de
coordination a été engagé.
4.1 A Aucune coordination au titre du paragraphe 4. 1 n'est requise lorsqu'une administration se
propose:

ru

de mettre en service une station de Terre en dehors de la zone de coordination d'une station
terrienne: ou

Q)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte gue les brouillages
causés à des stations terriennes d'autres administrations ne s'en trouvent pas accrus: ou

~

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station
terrienne à condition que l'assignation proietée pour la station de Terre proposée se trouve à
l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'obiet d'une
coordination en application du point 3. 5.1 pour la réception par cette station terrienne.

Motifs:
Enumérer les assignations projetées pour les stations terriennes qui ne doivent pas faire
l'objet d'une coordination.

1

La zone de coordination est définie comme la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter
les stations terriennes types, étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de
500 km ou bien comme une zone circulaire de 500 km de rayon ayant pour centre les coordonnées
de la station terrienne fixe. Pour une zone de service dans laquelle fonctionnent des stations
terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de service étendue dans toutes les
directions d'une distance de coordination de 1 000 km.
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Données concernant la coordination
4.2 Pour effectuer cette coordination, l'administration qui recherche la coordination envoie à
chacune des administrations visées au paragraphe 4.1 tous les renseignements pertinents. La
demande de coordination peut comprendre toutes les assignations de fréquence, ou certaines d'entre
elles, dont l'utilisation est prévue dans les trois années qui suivent pour des stations d'un réseau de
Terre, situées entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination des stations terriennes.
Par la suite, chaque assignation est traitée séparément.

•
Accusé de réception des données concernant la coordination
4.3 Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux termes du
paragraphe 4. 1 accuse immédiatement réception des données concernant la coordination.
Examen des données concernant la coordination et accord entre les administrations
4. 4 Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée étudie rapidement la question du point de vue des brouillages qui
affecteraient le service assuré par ses stations terriennes visées au paragraphe 4. 1 qui fonctionnent ou
sont destinées à fonctionner dans les trois années qui suivent.
4. 5 Dans un délai global de quatre mois à partir de l'envoi des données concernant la coordination,
l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée ou bien communique à
l'administration qui recherche la coordination son accord sur l'assignation en projet, ou bien, en cas
d'impossibilité, lui indique les motifs de son objection et lui présente les suggestions qu'elle peut
éventuellement faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
4. 6 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de six mois à compter de
la demande de coordination, en prenant en considération les dispositions des numéros 1230 et 1496.
Lorsque l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé
de trois mois de plus.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).
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Section V. Notification d'assignations de fréquence
Notification d'assignations à des stations spatiales et à des stations terriennes
...

'

5. 1 Aux fins de notification d'une assignation au ComitéBureau, une administration applique les
dispositions de l'article 13. Lorsqu'il applique les dispositions de l'article 13 à des fiches de
notification d'assignations de fréquence relatives aux stations spatiales et aux stations terriennes
visées dans la présente Résolution, le ComitéBureau doit:
5 .1.1 en appliquant le numéro 1504, examiner également la fiche de notification du point de vue de
sa conformité avec les dispositions du paragraphe 2.1 ou 2.2 relatives à la coordination de
l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres administrations concernées;
5.1.2 en appliquant le numéro 1505, examiner également la fiche de notification du point de vue de
sa conformité avec les dispositions du paragraphe 3. 1 relatives à la coordination de l'utilisation
de l'assignation de fréquence avec les autres administrations concernées;
5.1.3 en appliquant le numéro 1506, examiner également la fiche de notification du point de vue de
la probabilité d'un brouillage préjudiciable lorsque la coordination aux termes du
paragraphe 2.1 ou 2.2 n'a pas été appliquée avec succès;
5.1.4 en appliquant le numéro 1509, examiner également la fiche de notification du point de vue de
la probabilité d'un brouillage préjudiciable lorsque la coordination aux termes du
paragraphe 3.1 n'a pas été appliquée avec succès;

5.1.5 ne pas appliquer les numéros 1515 et 1516.
5.2 Dans l'examen effectué au titre du paragraphe 5.1.3 ou 5.1.4, il est tenu compte des
assignations de fréquence pour l'émission ou la réception déjà inscrites dans le Fichier de référence.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

Notification d'assignations à des stations de Terre
5.3 Aux fins de notification d'une assignation au ComitéBureau, une administration applique les
dispositions de l'article 12. Lorsqu'il applique les dispositions de l'article 12, le ComitéBureau doit, en
application du numéro 1353, examiner les fiches de notification d'assignations de fréquence aux
stations de Terre visées dans la présente Résolution du point de vue de leur conformité avec les
dispositions du paragraphe 4.1, qui concernent la coordination de l'utilisation de l'assignation de
fréquence avec les autres administrations concernées.

Motifs:

Découle de l'APP (Genève, 1992).

r
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PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR: PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES -HORAIRES SAISONNIERS DE RADIODIFFUSION EN ONDES
DÉCAMÉTRIQUES

Le Groupe d'action 10/5 de l'UIT-R a proposé que la CMR-95 renvoie à 1997 toute décision
concernant le remplacement de l'article 17 du Règlement des radiocommunications par l'article S12
élaboré par le GVE. Les Etats-Unis souscrivent à ce point de vue.
Pour les raisons exposées ci-après, de l'avis des Etats-Unis la CMR-95 devrait prendre des mesures
pour remplacer l'actuelle structure des horaires de radiodiffusion en ondes décamétriques (4 saisons)
exposée dans l'article 17 par une structure bien préférable (2 saisons) basée sur les dates des
équinoxes.
Remplacer l'actuelle structure de 4 saisons par une structure de 2 saisons faciliterait la tâche
complexe de coordination des horaires de radiodiffusion en ondes décamétriques et permettrait
de faire des économies sur les frais de voyage et autres frais associés aux réunions de
coordination.
Du point de vue de la propagation et d'un point de vue administratif, la solution la plus
prometteuse consisterait à diviser l'année en deux saisons d'égale longueur, chaque saison
commençant le dimanche suivant l'équinoxe.
Le début de l'horaire d'avril correspondrait au passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été dans de
nombreux pays du monde, ce qui réduirait le nombre de modifications à apporter aux horaires
de radiodiffusion en ondes décamétriques en raison du passage à l'heure d'été.
Les deux saisons correspondraient à celles déjà utilisées par les organisations s'occupant de
radiodiffusion en ondes décamétriques lorsqu'elles coordonnent leurs horaires.

• 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 17 (Sl2)

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées
en exclusivité au service de radiodiffusion
entre 5 950 kHz et 26 100 kHz

HFBC-87

USA/9/127
NOC 1736
Sl2.1
à

1747
Sl2.12

Section IV. Procédure de consultation

USA/9/128
MOD 1748
Sl2.13

§ 4. A intervalles réguliers, Deux fois par an. les administrations présentent au
Comité international d'enregistrement des fi=éf}Henees Bureau les projets
d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950
kHz et 26 100 kHz. Les horaires ainsi notifiés sont relatifs à chacune des saisons
suivantes, déterminées d'après les eonditions de propagation, et ils sont mis en
application le premier dimanehe de ehaeHne des saisons intéressées, à
OIOOUTC:
Horaire de mars

mars et avril

Horaire de mai

mai, jHiR, jHillet et août

Horaire de septembre -

septembre et octobre

Horaire de HO\rembre

RO'Iembre, déeembre, janvier et fé'lrier.

-

Horaire d'avril

commence le dernier dimanche de mars

Horaire d'octobre

commence le dernier dimanche de septembre

Motifs:
Apporter des révisions de forme afin de remplacer les références au
Comité international d'enregistrement des fréquences et de passer de l'actuelle
structure de quatre saisons à une structure de deux saisons, plus rationnelle,
qu'utilisent déjà les organisations responsables de la radiodiffusion en ondes
décamétriques lorsqu'elles coordonnent leurs horaires.
USA/9/129
NOC 1749
à
1772
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PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR: PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES

Généralités
Dans le processus de "simplification" qu'il a engagé, le Groupe volontaire d'experts a laissé certains
éléments qui restent encore à préciser~ d'autres éléments ont été transférés dans des textes auxiliaires
- Règles de procédure et appendices - par exemple. Etant donné que ces textes auxiliaires prennent
aujourd'hui une nouvelle dimension, il faut en règle générale les prendre en considération ainsi que le
projet de Règlement des radiocommunications révisé - deux textes tout à fait distincts - pour
comprendre toutes les subtilités de la procédure.
Il n'est pas évident que cette situation soit en fait plus simple.
La Cl\1R-95 devra se prononcer sur le principe suivant: "qu'est-ce qui est en fait le plus simple? Il
faut consulter trois documents voire plus - le Règlement des radiocommunications simplifié, les
Recommandations de l'UIT -R, les Règles de procédure, la Préface à la Liste internationale des
fréquences, etc. - pour trouver des réponses qui souvent figurent aujourd'hui dans le Règlement des
radiocommunications.
La coordination peut être simplifiée. Toutefois, le GVE n'est pas allé assez loin et, dans un cas au
moins, a reculé. Les résultats du GVE alourdiraient 1 la charge de travail.
Les propositions des Etats-Unis se fondent sur une longue expérience. De l'avis des Etats-Unis, les
administrations nouvelles tout comme celles qui ont acquis une longue expérience peuvent obtenir le
même degré de protection avec beaucoup moins de travail. Il s'agit là d'un élément essentiel au
moment où les ressources diminuent et où les exploitants de systèmes de radiocommunication
spatiaux sont toujours plus nombreux.
Si une majorité se dégage en faveur des procédures "simplifiées", des questions de fond se poseront
quant à leur rationalisation. Plusieurs d'entre elles sont traitées ci-après.

1

Voir la proposition corrective USA/9/52.

• 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.
CONF\CMR95\000\009A2Fl.WW2

20.09.95

20.09.95

-2CMR95/9(Add.2)-F

U8A/9/14

NOC

ARTICLE S7

Application des procédures

Motifs:

Le texte recommandé par le GVE est utile pour toutes les
administrations.

ARTICLE S8

Statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences

U8A/9/15
MOD 88.2

Une assignation de fréquence a droit à une protection internationale
contre les brouillages préjudiciables lorsqu'elle est inscrite dans le Fichier de
référence accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au plan
d'allotissement ou d'assignation de fréquence adopté par une conférence ou
modifié après l'application de la procédure de modification dudit plan. Cette
protection est accordée aux allotissements ou aux assignations figurant dans un
plan mondial ou régional, dans les conditions prévues par le présent Règlement
et l'accord pertinent. Dans le cas d'un plan régional, cette protection est limitée
aux pays parties à l'accord régional correspondant; les relations entre parties et
non-parties sont régies par les dispositions du présent Règlement. Le droit à une
protection internationale contre les brouillages préjudiciables doit aussi être
accordé à toute assignation de fréquence à une station du service fixe
fonctionnant dans les bandes des ondes décamétriques avec la classe de
fonctionnement A ou choisies conformément au numéro S11.16 de l'article 811
et au numéro 813.5 de l'article S13.

Motifs:

Ainsi est rétablie une importante disposition supprimée par le GVE.
Les assignations de toutes les administrations fonctionnant en classe A doivent
bénéficier d'une protection particulière et permanente contre les brouillages
préjudiciables.

USA/9/16
MOD S8.3

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence
et accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associéesNate CVE 2
du présent Règlementà d'autres dispositions du Règlement des
radiocommunications. à l'exception des dispositions relatives à la probabilité de
brouillage préjudiciable, a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas
d'une assignation de ce type ce droit signifie que les autres administrations
doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter
les brouillages préjudiciables. Le droit à une protection internationale contre les
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brouillages préjudiciables doit aussi être accordé à toute assignation de
fréquence à une station du service fixe fonctionnant dans les bandes appropriées
comprises entre 3000kHz et 27 000 kHz avec une classe de fonctionnement B.

Motifs:
Il est dit dans la Note 2 du GVE que l'absence de définition précise
de la portée des termes "dispositions associées" pose des problèmes. Dans le
cadre des procédures simplifiées, le GVE a continué d'utiliser ces termes mais a
reconnu qu'ils devaient être définis de façon précise et qu'il appartiendrait au
Bureau de le faire. Le Bureau est donc en fait tenu d'élaborer un texte qui
modifie les droits fondamentaux des Membres, ces derniers pouvant
éventuellement apporter une contribution ultérieurement.
Cela illustre le fait que dans le scénario du GVE, les Règles de procédure
revêtent une importance de plus en plus grande. S'il n'explique pas les
"difficultés" dont il vient d'être question, le GVE n'a pas de base pour
recommander une modification du libellé existant.
Au lieu de devoir faire face à plusieurs incertitudes, les Etats-Unis préfèrent
utiliser la terminologie existante qui est à la fois précise et consacrée. Elle a été
rétablie dans la disposition précédente.

USA/9/17
MOD S8.4

Une assignation de fréquence est considérée comme une assignation
non conforme lorsqu'elle n'est pas conforme au Tableau d'attribution des bandes
de fréquences ou aux dispositions assoeiéesNote CVE 1 du présent Règlement~
d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications. à l'exception des
dispositions relatives à la probabilité de brouillage préjudiciable. Ce type
d'assignation est inscrit aux fins d'information, seulement lorsque
l'administration notificatrice précise qu'elle sera exploitée conformément aux
dispositions du numéro S8.5 (voir aussi le numéro S4.4).

Motifs:

Voir USA/9/16.

ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3, 4

Section 1. Publication anticipée de renseignements
concernant les systèmes à satellites ou les réseaux
à satellite en projet
USA/9/18
MOD S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administrationS agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa
publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de
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préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du
réseau ou du système (voir également le numéro 811.44). Les caractéristiques à
fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements
concernant la coordination ou la notification peuvent également être
communiqués au Bureau en même temps. Ils sont considérés comme ayant été
reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des
renseignements pour la publication anticipée lorsque la coordination est requise
au titre de la Section II. Dans le cas contraire. la fiche de notification est
considérée comme ayant été reçue par le Bureau au plus tôt six mois après la
date de publication des renseignements pour la publication anticipée.
Motifs:
Rétablir et corriger le numéro 1058E. La CAMR Orb-88 a dépassé
sa compétence lorsqu'elle a modifié cette disposition vis-à-vis des réseaux à
satellite géostationnaire et non géostationnaire. Nous corrigeons cette erreur.

USA/9/19
ADD
S9.2A

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le
Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les
éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.
Motifs:
Engager le BR à agir lorsque les renseignements sont jugés
incomplets.

USA/9/20
ADD
S9.2B

Au reçu des renseignements complets envoyés au titre des
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie sans retard dans une section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire.
Motifs:
anticipée.

USA/9/21
MOD S9.3

Exiger la publication rapide des renseignements pour la publication

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle fait part de
ses observations à l'administration qui a demandé la publication des
renseignements et lui donne les caractéristiques des brouillages que subiront,
selon les prévisions, ses systèmes à satellite existants ou en projet. Elle envoie
également au Bureau une copie de ces observations•. Ensuite, les deux
administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, si nécessairecela
est demandé par l'une ou l'autre partie. avec l'aide du Bureau, et échangent tout
renseignement complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si
l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une
autre administration pendant la période susmentionnée. elle peut supposer que
cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des)
réseau(x) à satellite en projet du système à l'égard duquel des renseignements
ont été publiés.
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Motifs:
Prévoir un contact bilatéral simple entre les parties intéressées sauf
si l'une au moins des parties s'y oppose et expliciter la signification, qui sans cela
resterait implicite, de l'absence d'observations.

USA/9/22
MOD S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau ~
satellite en projet recherche tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés
sans prendre en considération que des remaniements puissent être apportés à
des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels
moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres
administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses
besoins·. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables
par les deux parties. Toute administration au nom de laquelle des
renseignements sur les réseaux à satellite en proiet ont été publiés
conformément aux dispositions du numéro S9.2B communique au Bureau. à
l'expiration de la période de quatre mois. l'état d'avancement du règlement des
difficultés éventuelles. Un rapport complémentaire devrait. si nécessaire. être
envoyé avant le début de la coordination ou avant l'envoi des fiches de
notification au Bureau. Le Bureau publie ces renseignements in extenso dans la
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
Motifs:
Dans des cas difficiles, les administrations devraient continuer d'être
tenues de fournir un rapport au Bureau rendant compte des résultats de la
publication anticipée, rapport qui serait publié, comme cela est prévu
actuellement dans le numéro 1056.

USA/9/23
MOD S9.5

Les renseignemeats meationnés au numéro 89 .l doiveat être
envoyés au plus tôt six: ans et de préférence au plus tard deux: ans avant la date
prévue de mise en service du réseau ou du système (voir aussi le
numéro 811.43). Les administrations concernées par les dispositions du numéro
89.3 doivent envoyer leurs réponses dès que possible et dans tous les cas dans
un délai de quatre mois à compter de la publication de la circulaire
hebdomadaire correspondaate. Le Bureau informe toutes les administrations de
la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du
numéro S9.3. Ces mesures sont prises dans le seul but d'informer toutes les
administrations de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales
et de réduire au minimum les problèmes susceptibles de se poser pendant la
phase de coordination. (Voir aussi le numéro Sl1.47.)
Motifs:
Découle des MOD S9.1 (USA/9/18) et MOD S9.3 (USA/9/21),
pour tenir toutes les administrations informées.
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Section II. Procédure de coordination2
Sous-Section liA. Conditions régissant la coordination et
demande de coordination
U8A/9/24
MOD 89.6

Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation
de fréquence toute administration!, 2. nonobstant les autres dispositions du
Règlement des radiocommunications. coordonne avec les administrations
identifiées aux termes du numéro MOD 89.27, l'utilisation de cette assignation
uniquement vis-à-vis des stations d'une catégorie de service égale ou supérieure.

Motifs:
Simplification. La coordination avec des stations d'une catégorie de
service inférieure élève leur statut et leur confère le statut primaire.
U8A/9/25
MOD S9.15

i)

pour teüteune station terrienne en un lieu fixe ou toute station terrienne
mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées,
avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre et pour lesquelles
la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un
autre paysNate GVE 4;

Motifs:
La signification de "toute" dans ce contexte n'est pas claire. Le
membre de phrase "station terriènne en un lieu fixe" n'est pas ambigu.
U8A/9/26
8UP

Note GVE 4

Motifs:
L'actuel appendice 28 ne s'applique pas au-dessous de 1 GHz; par
conséquent les limites de fréquence indiquées aux numéros 1107 et 1148 ne
peuvent être modifiées tant qu'une procédure satisfaisante ne sera pas arrêtée
pour déterminer la zone de coordination dans ces cas.
U8A/9/27A
MOD 89.16

USA/9/27B
ADD
S9.16.1

j)

pour une station terrienne en un lieu fixe ou une station terrienne type par
rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la Résolution 46 (C1-\l\IR 92CMR-95), avec égalité
des droits, aux services spatiaux et de Terre et pour lesquelles la zone de
coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre paysé;

Les dispositions du numéro 89.16 ne s'appliquent pas à la
coordination d'une assignation Terre vers espace de stations terriennes d'un
réseau à satellite vis-à-vis des services de Terre dans le cas où la limite de
puissance surfacique à la frontière du territoire d'une autre administration,
prescrite dans une disposition du Règlement des radiocommunications, n'est pas
dépassée.
2

Motifs:
Préciser la signification du terme "fixe" dans ce contexte et
simplifier en éliminant la coordination inutile dans les cas où la puissance
surfacique prescrite dans le Règlement des radiocommunications n'est pas
dépassée.
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USA/9/28
ADD
S9.16bis

jbis) pour une station terrienne en un lieu fixe, ou une station terrienne
d'émission exploitée dans les limites de la zone de coordination d'une
station terrienne de réception, ou bien encore une station terrienne mobile
type, vis-à-vis d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de
transmission opposé dans les bandes de fréquences auxquelles s'applique
la Résolution 46 CMR-95, avec égalité de droits, aux services de
radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour
lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays;

Motifs:
USA/9/29
MOD S9.21

o)

Protéger l'exploitation en bandes inversées.

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effectuer la
coordination de rechercher l'accord avec d'autres administrations-eu
d'obtenir leur accord est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences ou dans une autre disposition du présent
R~glement. Nete GYE 5

Motifs:
Nouvelle simplification découlant de la proposition USA/9/5
(SUP numéro S5 .45).
USA/9/30
ADD
S9.21bis

Aucune coordination n'est requise:

a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence, le
niveau du brouillage subit un accroissement qui, calculé conformément à
la méthode visée dans le Tableau S5-1, ne dépasse pas le niveau seuil
défini dans ce Tableau; ou

b)

lorsque le brouillage résultant d'une modification d'une assignation de·
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au
cours de la coordination; ou

c)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte
que les brouillages causés aux assignations d'autres administrations ne s'en
trouvent pas accrus; ou

d)

pour des assignations à des stations d'un réseau à satellite vis-à-vis
d'assignations d'autres réseaux à satellite:
i)
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e)

ii)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle station terrienne qui ne cause ou ne subit pas
de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par une
station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont les
caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions du
numéro MOD 89.34 ou notifiées au Bureau sans coordination
lorsque cette coordination n'était pas nécessaire; ou

iii)

lorsque, pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, l'administration notificatrice déclare qu'elle accepte les
brouillages résultant des assignations de fréquence citées au
numéro MOD 89.27; ou

iv)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit Terre vers espace, soit espace vers Terre);
ou

pour des assignations à des stations terriennes vis-à-vis de stations de
Terre lorsqu'une administration se propose:
i)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination ne couvre pas le territoire d'un autre pays;

ii)

d'exploiter une station terrienne mobile. Cependant, si la zone de
coordination liée au fonctionnement d'une telle station couvre le
territoire d'un autre pays, le fonctionnement de cette station fait
l'objet d'un accord de coordination entre les administrations
concernées. Cet accord porte sur les caractéristiques de la ou des
station(s) terrienne(s) mobile(s) ou sur les caractéristiques d'une
station terrienne mobile type et est conclu pour une zone de service
donnée. Sauf dispositions contraires prévues dans l'accord, celui-ci
s'applique à toute station terrienne mobile se déplaçant dans la zone
de service considérée sous réserve que le brouillage causé par cette
station ne soit pas plus élevé que dans le cas de la station terrienne
type dont les caractéristiques techniques figurent sur la fiche de
notification ou dont la notification a été faite ou est en cours aux
termes de la Section 1 de l'article 811; ou

iii)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception et l'administration notificatrice déclare
qu'elle accepte les brouillages résultant d'assignations existantes et
futures à des stations terriennes. Dans ce cas, les administrations
dont relèvent les stations de Terre ne sont pas tenues d'appliquer les
dispositions du numéro 89.17 .de l'article S9;

f)

de mettre en service une assignation à une station de Terre qui est située,
par rapport à une station terrienne, en dehors de la zone de coordination
des stations terriennes; ou

g)

de mettre en service une assignation à une station de Terre à l'intérieur de
la zone de coordination d'une station terrienne,. à condition que
l'assignation projetée se trouve à l'extérieur d'une partie quelconque d'une
bande de fréquences ayant fait l'objet d'une coordination pour la réception
par cette station terrienne.
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Motifs:
Simplifier la coordination. On ne peut prendre le risque d'un
différend international que pourrait susciter la possible diminution du statut d'un
texte ayant valeur de traité en raison de son transfert dans les appendices du
Règlement des radiocommunications.

USA/9/31
MOD S9.24

S'il est nécessaire d'obtenirde rechercher un accord conformément
au numéro MOD S9.21 et d'effectuer une coordination conformément à toute
autre disposition du numéro S9.ltdes numéros S9.7 ou S9.15. l'accord obtenu au
titre du numéro MOD S9.21 est eonsidéré eomme valable pour les besoins de
cette autre disposition relativement à l'administration coneeméeest réputé
constituer l'application réussie de la partie pertinente de la procédure du présent
article.

Motifs:
Simplification en surmontant les multiples exigences actuelles de
coordination.
USA/9/32
MOD S9.26

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en
utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de
service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées
dans la totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. ba
même dispositionUne procédure correspondante s'applique aux stations de
Terre types à l'exception de celles mentionnées aux numéros Sll.l8 à S11.23.

Motifs:

USA/9/33A
MOD S9.27

USA/9/33B
ADD
S9.27.1

Dans un souci de précision dans les deux cas.

Les assignations de fréquenee dont il faut tenir compte pour
effeetuer la coordination sont indiquées, pour chaque eas préeis, dans
l'appendiee SS. L'administration requérante identifie les administrations avee
lesquelles la eoordination doit être effeetuée en appliquant aux assignations de
fréquence en question la méthode et les critères de ealcul déerits dans eet
appendice.Pour effectuer la coordination au titre de l'article S9 et identifier les
administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée. les
assignations de fréquence à prendre en considération sont celles situées dans la
même bande de fréquences que l'assignation en proiet. se rapportant au même
service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits
ou selon une attribution de catégorie plus élevé~ et qui sont:
Cette disposition ne s'applique pas à la coordination entre une
station terrienne et des stations de Terre au titre des numéros S9.15, S9.16,
S9.17, S9.18 ou S9.19.
3

a)

conformes aux dispositions du numéro S11.31; et

b)

soit inscrites dans le Fichier de référence ayant fait l'objet de la
coordination aux termes des dispositions de l'article S9; ou
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c)

soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
réception par le Bureau, conformément au numéro MOD S9.34, des
renseignements pertinents demandés au titre de l'appendice S4; ou

d)

soit déjà notifiées au Bureau, au titre du numéro S9.32, sans aucune
coordination dans les cas où les dispositions du numéro ADD S9.21bis
s'appliquent; ou

e)

pour des stations de radiocommunication de Terre fonctionnant
conformément aux dispositions du présent Règlement ou qui seront
exploitées ainsi avant la date de mise en service de l'assignation de la
station terrienne en service ou dans les trois années suivantes, selon la
période qui est la plus longue.

Motifs:

Voir USA/9/36.

Motifs:

Voir USA/9/36.

USA/9/34
SUP
S9.28

USA/9/35
MOD S9.29

Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9.15 à
S9.19 sont envoyées par bl'administration requérante eR-Voie eHsuite aux
administrations identifiées,-avec copie au Bureau±, uHe demaHde de
coordiHatioHainsi que les renseignements appropriés énumérés dans
l'appendice S4 du présent Règlement.

Motifs:

Voir USA/9/36.

USA/9/36
SUP
89.29.1
Motifs:
Simplification élargie. Traiter de la même façon toutes les demandes
de coordination. Le Bureau publie la demande de coordination reçue et les
administrations répondent tout comme au titre de l'actuelle Résolution 46.
La charge de travail est beaucoup moins lourde pour les administrations et il n'y
a aucun travail pour le Bureau. On utilise beaucoup moins de papier, ce qui
améliore l'environnement.

USA/9/37
MOD S9.30

b'administratioH requéraHte peut aussi eR-Voyer les reHseigHemeHts
appropriés au Bureau qui les publie daHs la Circulaire hebdomadaire?: comme
uHe demaHde de coordiHatioH.Les demandes de coordination faites au titre des
numéros S9.7- [S9.16bis] S9.20 et MOD S9.21 sont envoyées par
l'administration requérante au Bureau avec les renseignements appropriés
énumérés à l'appendice S4 du présent Règlement.

Motifs:

Découle de USA/9/36.

Motifs:

Découle de USA/9/36.

USA/9/38
SUP
S9.30.1
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USA/9/39
MOD S9.34

Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du
numéro 89.2-9MOD S9.30 ou S9.32, le Bureau procède sans délai comme suit:

Motifs:
Découle des aménagements apportés par la RPC-95 aux
numéros S9.29 et S9.30 comme indiqué ci-dessus.

USA/9/40
MOD S9.36

b)

identifie, conformément au numéro MOD S9.27, toute autre
administratio~ dont les services sont susceptibles d'être affectés~

Motifs:

USA/9/41
ADD S9.36.1

4
La liste des administrations identifiées par le Bureau au titre des
numéros S9.12, S9.13, S9.14 et MOD S9.21 n'a qu'un caractère informatif pour
aider les administrations à respecter cette procédure.

Motifs:
USA/9/42
MOD S9.38

Simplification_. Découle de USA/9/36.

d)

Préciser la nature de la liste.

publie les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la
circulaire hebdomadaire. au plus tard dans une période de quatre mois~

Motifs:

Une publication rapide est essentielle.

USA/9/43
SUP
S9.39
Motifs:
Simplification, réduire au strict minimum le gaspillage des
ressources.
USA/9/44
S9.40
SUP
Motifs:
Simplification, réduire au strict minimum le gaspillage des
ressources.
USA/9/45
ADD
S9.40A

Si les renseignements sont jugés incomplets pour au moins une
caractéristique fondamentale, le Bureau demande immédiatement à
l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous
renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:
USA/9/46
MOD S9.41

Faire agir le BR en cas de renseignements incomplets.

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire, publiée conformément
au numéro MOD S9.38, se rapportant à une demande appropriée traitée au titre
du numéro MOD S9.30. une administration qui estime que son nom aurait dû
figurer dans la demande en informe l'administration qui a engagé la procédure et
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le Bureau dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication, lui
donne les motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son
nom.

Motifs:
La date de la publication effective de la circulaire hebdomadaire
peut sensiblement suivre celle apparaissant sur la première page. Cette dernière
date étant connue au niveau mondial et n'ayant causé aucune confusion, il est
préférable de ne pas la modifier.

USA/9/47
MOD S9.42

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur
l'appendice SS! et les R~gles de· procédure et informe les deux administrations
de ses conclusions.

Motifs:

USA/9/48
ADD
S9.42.1

1

En l'absence de dispositions expresses dans le présent Règlement
concernant l'évaluation du brouillage, il convient de se fonder, pour les
méthodes et les critères de calcul, sur les Recommandations pertinentes VIT-R
approuvées par les administrations concernées. En cas de désaccord concernant
une Recommandation ou en l'absence de Recommandation, les administrations
concernées doivent convenir entre elles des méthodes et des critères à utiliser.
Ces accords ne doivent pas porter préjudice à d'autres administrations ..

Motifs:
USA/9/49
MOD S9.43

Fixer la base de l'étude.

Lorsque les dispositiofls du présent Règlemeflt Re permetteflt pas
d'ideRtifier toutes les administrations affeetéesAprès avoir pris les mesures au
titre du numéro MOD S9.41, les administrations qui ne répondent pas dans le
délai indiqué au numéro S9.41 sont considérées comme n'étant pas affectées et
les dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.

Motifs:

USA/9/50
MOD S9.44

S'aligner sur le point de vue formulé par la RPC-95.

Chaque administration affectée devrait répondre en temps voulu.

L'administration qui recherche un accord et les administrations avec
lesquelles l'accord est recherché, ou le Bureau, lorsqu'il agit en application du
numéro S7.6 de l'article S7, peuvent demander les renseignements
supplémentaires qu'ils jugent nécessaires. Des copies de ees demaRdes aiRsi que
des répoRses soRt envoyées au Bureau-:-

Motifs:
Simplification. La coordination s'effectue entre administrations. Il
est inutile de communiquer d'autres renseignements que ceux nécessaires pour
effectuer la coordination.
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Sous-Section liB. Accusé de réception d'une
demande de coordination
USA/9/51
MOD S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination, en
accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la circulaire
hebdomadaire pertiHentede la demande en envoyant un télégramme à
l'administration requérante, avec copie au Bureau. Si l'administration requérante
ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande dans un délai de 30 jours, elle
envoie un télégramme demandant cet accusé de réception, avec copie
au Bureau.

Motifs:

Simplification. Découle de USA/9/36.

Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas de
demande de coordination
USA/9/52
MOD S9.50

Une administration qui a reçu une demande de coordination, ou qui
a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro MOD S9.41, examine rapidement la question du point de vue des
brouillages susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou que ses
assigHatioHs risqueftt de causerlt2. En ce qui concerne les assignations dont il
faut tenir compte, voir l'appendice 85ale numéro MOD S9.27.

Motifs:
Nouvelle simplification. Le GVE a beaucoup compliqué ces
dispositions.
Avec l'adjonction par le GVE du membre de phrase "ou que ses assignations
risquent de causer", lorsque vous recevez une demande de coordination, vous
auriez non seulement à analyser les brouillages que pourrait vous causer le ·
demandeur mais aussi le brouillage que vous pourriez causer au demandeur. A
ce stade, il ne serait pas judicieux de demander à l'administration recevant la
demande de coordination d'analyser les brouillages que pourraient causer ses
propres assignations.
Ce serait une complication importante et inutile de la situation actuelle. La
charge de travail de chaque administration serait doublée et certains travaux
seraient redondants.

USA/9/53
SUP
S9.50.1
Motifs:
USA/9/54
MOD S9.51

Nouvelle simplification. Découle de USA/9/52.

A la suite des mesures prises aux termes du numéro MOD S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée au titre du numéro
MOD S9.30 informe l'administration requérante et le Bureau de son
accordNate CVE ti ou agit aux termes des dispositions du numéro MOD S9.52,
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dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire correspondante. Dans le cas d'une demande de coordination Ef&il
n'est pas nécessaire de publier dans une Circulaire hebdomadaire (c'est à dire
S9.1S à S9.19)au titre du numéro 89.29, la période de quatre mois commencera
à compter de la date de la demande.
Motifs:

USA/9/55
SUP

Note GVE 6
Motifs:

U8A/9/56
MOD 89.52

Simplification. Découle de USA/9/36

Aide mémoire non nécessaire.

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro MOD S9.50,
une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe,
dans le mêmeun délai de quatre mois, l'administration requérante de son
désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font
l'objet du désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de
faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces
renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se
rapportent à des stations de Terre ou à des stations terriennes exploitées dans le
sens opposé de transmission situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une
station terrienne, ilsseuls les renseignements relatifs aux stations de
radiocommunication actuellement en service ou les stations qui seront mises en
service dans les trois prochains mois seront traités comme des notifications au
titre des numéros S11.2 ou S11.9.
Motifs:
Préciser quelles assignations existantes ou en projet doivent être
prises en compte.

U8A/9/57
ADD
S9.52A

Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu, l'administration
responsable des stations de Terre ou de la station terrienne fonctionnant dans le
sens de transmission opposé peut envoyer au Bureau les renseignements
concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier
au titre des numéros 811.2 ou S11.9. Le Bureau considère comme notifications
seulement ceux des renseignements qui concernent des stations de
radiocommunication existantes ou des stations qui seront mises en service dans
les trois années à venir.
Motifs:
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USA/9/58
MOD S9.55

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de
télécommunication approprié ou, si nécessaire, organiser des réunions~ elles
doivent communiquer les résultats au Bureau et les publier. selon le cas. dans la
circulaire hebdomadaire.

Motifs:

Assurer la publication des résultats.

USA/9/59
SUP
S9.56
Motifs:
Simplification. Les réunions entre administrations ne doivent pas
nécessairement faire l'objet de dispositions du Règlement des
radiocommunications.
USA/9/60
S9.56.1
SUP
Motifs:

Simplification. Voir USA/9/59.

Motifs:

Simplification. Voir USA/9/59.

USA/9/61
SUP
S9.57

Sous-Section IID. Mesures à prendre en l'absence de décision ou
en cas de désaccord concernant une demande de coordination
USA/9/62
MOD S9.60

Si une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ne répond pas ou ne communique pas sa décision concernant la .
demande de coordination dans le délai de quatre mois spécifié au numéro MOD
S9.51, l'administration requérante peut demander l'assistance du
Bureau.l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée est
réputée s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant les services assurés par ses stations de radiocommunication
spatiale. qui pourraient être causés par l'utilisation de l'assignation de
fréquence à une station du réseau à satellite pour laquelle la coordination a
été recherchée:

b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiale ne
causeront pas de brouillages préjudiciables à l'assignation de fréquence du
réseau à satellite pour laquelle la coordination a été recherchée.

Motifs:
Simplification. Les administrations devraient examiner la
coordination avec soin et suffisamment à l'avance pour qu'une réponse puisse
être fournie dans les délais prescrits. Une modification de cette procédure allège
donc la charge de travail des administrations et du Bureau.
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USA/9/63
89.61
SUP
Motifs:

Simplification. Plus nécessaire. Découle de USA/9/62.

Motifs:

Simplification. Plus nécessaire. Découle de USA/9/62.

USA/9/64
89.62
SUP

U8A/9/65
MOD 89.63

Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque
concernée a demandé l'assistance du Bureau, ce dernier cherche à obtenir les
renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer le brouillage. Il
eommunique ses eoflelusiofls aux administratiofls eofleemées.Le Bureau informe
les administrations concernées des résultats obtenus.

Motifs:
claire.
NOC

89.65

U8A/9/66
MOD 89.65.1

Apporter des précisions en utilisant une terminologie réglementaire

Si, à la date de réception d'une fiche de notification aux termes du
numéro 89.64 ci-dessus, le Bureau a été informé qu'un désaccord persiste, il
examine la fiche de notification aux termes des dispositions du numéro S11.331
et prend les mesures appropriées, conformément aux dispositions du numéro
811.38.

1

Une notification d'assignation de fréquence concernant laquelle une
coordination a été demandée aux termes du numéro MOD 89.21 et au sujet de
laquelle le désaccord persiste, n'est pas examinée au titre du numéro S11.33; elle
est toutefois examinée au titre du numéro 89MS11.31, eompte teflU du f1Uméro
SMS.

Motifs:
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Introduction générale concernant l'article SlO

ARTICLE SlO

Procédure de modification d'un plan d'allotissement
ou d'assignation de fréquence

Le GVE a élaboré l'article SlO afin de simplifier la tâche des administrations et du Bureau des
radiocommunications lorsqu'elles modifient certains plans mondiaux. Les dispositions de cet article
ont un caractère générique et sont destinées à remplacer les procédures de modification prévues dans
les appendices 25, 30 et 30A du Règlement des radiocommunications. Le GVE a constaté que les
appendices 26, 27 et JOB étaient fondamentalement différents et ne se prêtaient donc pas à une
application de l'article SlO. Il a confirmé ce point de vue dans la Recommandation 2/7.
La Recommandation 2/4 du GVE concerne l'adoption de l'article SlO afin de remplacer les procédures
de l'article 16 qui s'appliquent uniquement à l'appendice 25.
La Recommandation 2/5 du GVE porte sur les appendices 30 et 30A, l'objectif étant de remplacer les
procédures de modification des plans reproduites dans l'article 4 de chaque plan par les dispositions de
l'article SlO.
Si les dispositions de l'article SlO sont adoptées pour les appendices 25, 30 et 30A, la CMR-95 devra
ultérieurement prendre des mesures en application de la Recommandation 2/6 du GVE pour
l'élaboration de l'appendice S6. Par ailleurs, il conviendrait d'examiner les dispositions du
Chapitre SIII en vue de leur application aux appendices 30 et 30A, en lieu et place des procédures
actuelles de coordination d'examen et d'inscription des assignations de fréquence, à l'exclusion des
dispositions de l'article SlO relatives à la modification d'un plan.
La RPC-95 a consacré beaucoup de temps à l'examen de l'article SlO. Les résultats de cet examen
sont reproduits au paragraphe 1.4 du Chapitre 4 du rapport de la RPC-95. Le groupe de travail de la
RPC a constaté que l'application de cette procédure aux appendices 25, 30 et 30A posait des
problèmes. Un nouvel article TlO a été élaboré pour indiquer comment la procédure pourrait être
appliquée aux appendices 30 et 30A. A cette fin, toutes les procédures susceptibles de s'appliquer à
l'appendice 25 ont été supprimées, ce qui indique que la procédure générique de modification d'un
plan ne devrait pas figurer dans le Règlement des radiocommunications car elle peut être utilisée sans
être adaptée spécifiquement à chaque plan.
Les Etats-Unis estiment que l'élaboration de l'article SlO et de l'appendice S6 n'est pas suffisamment
avancée pour qu'ils puissent constituer une procédure de modification d'un plan générique. L'insertion
de l'article SlO dans le Règlement des radiocommunications ne servirait à rien et ajouterait un article
n'ayant aucune application directe à un plan existant. Les Etats-Unis, notant qu'il est utile de disposer
d'une procédure de modification d'un plan générique qui servirait dans l'avenir de guide pour
l'élaboration ou la modification des plans, estiment qu'il convient de conserver l'article SlO qui pourra
être élaboré plus avant et utilisé dans l'avenir. Ils proposent donc d'adopter la Résolution [USA-1] en
lieu et place de l'article SlO et de l'appendice S6 afin de préserver les travaux du GVE et de permettre
aux conférences des radiocommunications futures d'examiner son élaboration et son application.
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Introduction générale concernant l'article Sll
La notification et l'insertion des fréquences s'effectuent en règle générale à la suite d'un contact
bilatéral si nécessaire entre les administrations. Après la notification, le processus est pratiquement
terminé. Il est possible dans certains cas d'aller au-delà des Recommandations du GVE et de pousser
plus loin la simplification.
ARTICLE Sll

Notification et inscription des assignations de fréquencel, 2
Section 1. Notification
USA/9/67
MOD S11.15.1

Une assignation de fréquence à une station spatialeun réseau à
satellite peut être notifiée par une administration agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées. Toute autre fiche de notification
(modification ou suppression) concernant cette assignation sera considérée, sauf
avis contraire, comme ayant été présentée au nom de l'ensemble du groupe.
1

Motifs:
Poursuivre la pratique selon laquelle l'administration notificatrice
présente au nom de l'ensemble du groupe tout entier les renseignements
concernant les stations terriennes types.
USA/9/68
MOD S11.16

Lorsqu'une administration quelconque ayant un besoin particulier
d'assistance, souhaite demander l'aide du Bureau pour choisir les fréquences
destinées à une station du service fixe dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées à ce service, elle notifie les caractéristiques qu'elle est en mesure de
fournir à partir du tableau figurant dans l'appendice S4 et indique l'assistance
spécifique demandée au Bureau2. Voir aussi la Résolution 103.
Reconnaître qu'une administration quelconque peut avoir un besoin
Motifs:
particulier d'assistance. Il est utile de noter que tous les Membres bénéficient des
mêmes droits et ont les mêmes obligations en vertu de l'article 3 de la
Constitution de l'VIT (Genève, 1992).

Section II. Examen des fiches de notification et inscription
des assignations de fréquence dans le Ficher de référence
USA/9/69
MOD Sll.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre des
numéros S11.38 ou S11.40, si l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation
provisoirement dans le Fichier de référence en indiquant les administrations dont
les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable. Toutefois,
l'inscription est maintenue dans le Fichier de référence uniquement si le Bureau
est informé que la nouvelle assignation est utilisée depuis au moins quatre mois
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avec l'assignation de fréquence constituant la base de la conclusion défavorable,
sans qu'aucune plainte de brouillage préjudiciable n'ait été formulée (voir les
numéros S11.47 et S11.49). Si l'utilisation d'une assignation de fréquence cause
effectivement un brouillage préjudiciable, l'administration responsable de cette
assignation doit faire cesser le brouillage préjudiciable, lorsqu'elle est avisée
dudit brouillage.
Motifs:

Dans un souci de précision.

Motifs:

Redondant. La dernière phrase du numéro S 11.41 suffit.

USA/9/70
SUP
S11.42

USA/9/71
MOD S11.44

Nonobstant la date de réception de la fiche de notification par le
Bureau. b!a date de notification de la mise en service d'une assignation! faite a
un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de six ans la date de
publication de la section spéciale de la Circulaire hebdomadaire pertinente
contenant les données aux fins de publication anticipée. A la demande de
l'administration notificatrice, ce délai de notification est prorogé d'une période
n'excédant pas trois ans.
Motifs:
Préciser clairement que la date de réception de la fiche de
notification par le Bureau peut intervenir plus de neuf années après la date de
publication de la section spéciale pertinente de la Circulaire hebdomadaire.

USA/9/72
(MOD) S11.44.1

La date de mise en service d'une assignation notifiée ne doit être
inscrite dans le Fichier de référence qu'à titre d'information.
Motifs:

Amélioration de forme.

Motifs:

Simplification. Cette disposition est peu utilisée.

USA/9/73
SUP
S11.49
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Introduction générale concernant l'article S13
L'article S13 semble être un autre cas où le GVE a péché par excès de simplification. Les fonctions
du Bureau sont définies en termes simples dans l'article 16 de la Constitution et dans l'article 12 de la
Convention (Genève, 1992). L'Administration des Etats-Unis se félicite des observations qu'ont
formulées d'autres administrations pour savoir dans ces circonstances si cette question doit être
traitée dans le Règlement des radiocommunications.
Si la CMR.-95 estime que cet article est nécessaire, nous proposerons une nouvelle simplification bien
précise.

ARTICLE S13

Instructions au Bureau

USA/9/74

NOC

Section I. Assistance à fournir par le Bureau aux administrations

Motifs:
Le rôle principal du Bureau doit continuer d'être l'assistance fournie
aux administrations.

Section II. Tenue à jour du Fichier de référence international
des fréquences par le Bureau

USA/9/75
SUP
Sl3.13
Motifs:

Redondant. Voir le numéro 172 de la Convention en particulier "...
et tient à jour le Fichier de référence international des fréquences ... ".

USA/9/76
SUP
Sl3.13.1
Motifs:
Découle de USA/9/75. Le Fichier de référence tenu à jour
conformément au numéro 172 de la Convention contiendra les assignations en
serv1ce.
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Introduction générale concernant l'article S14:
L'article S14 met en oeuvre les procédures d'examen des mesures prises par le Bureau. Il va au-delà
des dispositions existantes du numéro 1001.1 et de la Résolution 35.
Ces recommandations du GVE sont acceptables.

USA/9/77

NOC

ARTICLE S14

Procédure relative à l'examen d'une conclusion
ou d'une autre décision du Bureau

Motifs:

Le texte recommandé par le GVE est utile à toutes les
administrations.
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Introduction générale concernant l'appendice S4
En général, les nouvelles caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou des
stations de radioastronomie énoncées dans l'appendice S4 que le GVE recommande d'utiliser en lieu
et place de celles énoncées dans les appendice 3, 4, 30, 30A et 30B, sont acceptables. Les Etats-Unis
craignent que la nouvelle présentation ne soit pas aussi facilement compréhensible que les appendices
actuels et exigent de la part du Bureau un plus grand travail d'explication pour la mise en oeuvre.
Nos propositions pour l'essentiel visent à rétablir le texte. existant repris des appendices actuels ou du
Règlement des radiocommunications ce qui, à notre sens, permettra de clarifier les éléments de
données requis et d'économiser les ressources du Bureau puisqu'il ne sera pas nécessaire d'expliquer
ces éléments de données dans d'autres documents.
La C:MR.-95 devra se prononcer sur le principe suivant: "Qu'est-ce qui est le plus simple?" Il faut
consulter trois ou plus de trois documents - le Règlement des radiocommunications simplifié, les
Règles de procédure, la Préface à la Liste internationale des fréquences, les Lettres circulaires, etc. pour trouver des réponses qui aujourd'hui figurent souvent dans le Règlement des
radiocommunications.

APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre sm

ANNEXE lA
(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations des services de Terrel

USA/9/78
MOD

Note - Le Bureau élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de
notification afin de respecter la totalité des dispositions réglementaires du
présent appendice et les décisions connexes des conférences futures. -badescription détaillée des points énumérés dans la présente annexe ainsi que
les explications des sy'mholesfigurent dans la Préface à la Liste
internationale des :fréquences.

Motifs:
La définition des éléments de données relève des administrations
lors d'une Conférence mondiale des radiocommunications. La Préface peut
indiquer des données non obligatoires supplémentaires que des administrations
voudront peut-être examiner. Cette annexe définit les caractéristiques
fondamentales.
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ANNEXE2A

(à l'appendice S4)
Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie!
.
USA/9/79
MOD

1

Note - Le Bureau établit et tient à jour un modèle de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires du
présent appendice et les décisions connexes des conférences futures. -ba
deseriplien détaillée des points énumét=és dans ls pt=ésente ennexe, einsi
que les explications des sy·mhelesfigteent dans ls Préface è ls Liste
interootienale desjréquences.

La définition des éléments de données relève des administrations
Motifs:
lors d'une Conférence mondiale des radiocommunications. La Préface peut
indiquer des données non obligatoires supplémentaires que des administrations
voudront peut-être examiner. Cette annexe définit les caractéristiques
fondamentales.

A.

Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellite, la
station terrienne ou la station de radioastronomie

A.l Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station
radioastronomie
e)

Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie:

3)
USA/9/80
MOD

pour une station terrienne spécifique:
le pays ou la zone géographique où est située la station; on
utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préfaceàla
Liste internationale des fréquences:

Motifs:
Indiquer où l'on peut trouver la liste acceptable des symboles de
pays ou de zones géographiques.
4)

USA/9/81
MOD
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Motifs:

Indiquer où l'on peut trouver la liste acceptable des symboles de
pays ou de zones géographiques.

USA/9/82
MOD

f)

Symbole de pays de l'administration notificatrice. Dans le cas de
renseignements pour la publication anticipée. indiquer le symbole de
l'administration ou les symboles des administrations du groupe fournissant
les renseignements relatifs au réseau à satellite aux fins de leur publication
anticipée.

Motifs:

Identifier, dans le cas d'un groupe d'administrations, les
administrations qui seront associées à la fourniture des renseignements aux fins
de la publication anticipée.

A.2 Date de mise en service
USA/9/83
MOD

a)

La date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas), de
l'assignation (nouvelle ou modifiée);. Lors d'une modification de l'une
quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à
l'exception de celle qui figure au point A.l a). la date à indiquer doit être
la date de la dernière modification (effective ou prévue. selon le cas).

Motifs:
USA/9/84
MOD

Rétablir le point 2.A.2 b) de l'appendice 3.

A.3 Administration ou eempagnie entité exploitante
Symboles de la compagnie l'administration ou l'entité exploitante et
de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute
communication urgente concernant les brouillages, la .qualité des émissions et
les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir
l'article S15 du Règlement des radiocommunications).

Motifs:

Utiliser un terme générique pour les entités autres que les
administrations. Le terme entité engloberait les compagnies, d'autres agences
publiques, etc.

A.6 Accords
USA/9/85
MOD

aj

S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration avec laquelle un
accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le
présent Règlement.

Motifs:
USA/9/86
SUP

Découle de la suppression du numéro A. 6 b).

b)

Motifs:
L'alinéa b) n'est plus nécessaire étant donné que l'alinéa a) couvre
tous les cas où un accord a été conclu.
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A.7 Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne
Pour une station terrienne spécifique:

USA/9/87

MOD

b)

L'angle de site minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de
l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal. en tenant dûment
compte d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station
spatiale associée.

Motifs:
Rétablir le libellé de l'appendice 3 pour préciser que l'angle
d'élévation minimal d'une station terrienne devrait tenir compte d'un
fonctionnement éventuel ~n orbite inclinée de la station spatiale associée.
USA/9/88

MOD

c)

Les limites, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement
maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation. en tenant dûment
compte d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station
spatiale associée.

Motifs:
Rétablir le libellé de l'appendice 3 pour préciser que l'angle
d'élévation minimal d'une station terrienne devrait tenir compte d'un
fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée.
A.l 0 Schémas de zone de coordination de station terrienne
USA/9/89
MOD

Les schémas doivent être établis à l'échelle convenable et indiquer.
pour l'émission et la réception. l'emplacement de la station terrienne et de ses
zones de coordination associées. ou la zone de coordination correspondante à la
zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile.

Motifs:
Définir les schémas comme cela est actuellement fait dans le
numéro 1113.
USA/9/90

(MOD)

B.

Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du
satellite ou pour chaque antenne de la station terrienne ou de la
station de radio-astronomie
=

Motifs:

CONF\CMR95\000\009A2F2.WW2

Radioastronomie devrait s'écrire en deux mots.

22.09.95

22.09.95

-26CMR95/9(Add.2)-F

USA/9/91
MOD

B.l Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu,
nature de ce faisceau (orientable ou reconfigurable). Ce faisceau doit
être désigné au moyen d'un code à trois caractères, le dernier
caractère étant un "R" si ce faisceau est orientable ou reconfigurable
Motifs:
Définir pour les administrations les dimensions et la structure du
champ de la base de données du désignateur de faisceau. La phrase
supplémentaire est alignée sur un texte similaire dans les appendices 3 et 4.
B.3 Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord
d'un satellite géostationnaire
b)

USA/9/92
(MOD)

Lorsqu'un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro Sl.l91):

2)

si la zone de visée équivalente (voir le numéro Sl.175) est inférieure
à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, fournir le gain
maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalent (voir
le numéro 81.176). Ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis
ea--a}-au B.3 a) 2) ci-dessus.

Motifs:
Dans un souci de précision afin qu'il n'y ait pas de confusion sur les
alinéas auxquels il est fait référence.
USA/9/93
(MOD)

c)

Les contours de gain d'antenne mentionnés en a) 2)au B.3 a) 2) et à)
~B.3 b) 2) ci-dessus doivent tenir compte des effets de la tolérance
longitudinale prévue, de l'excursion d'inclinaison et de la précision de
pointage de l'antenne.

Motifs:
Dans un souci de précision afin qu'il n'y ait pas de confusion sur les
alinéas auxquels il est fait référence.
USA/9/94
(MOD)

C.

Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de
fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une
antenne de station terrienne ou de station de radio-astronomie

=

Motifs:
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C.2 Fréquence(s) assignée(s)
USA/9/95

MOD

a)

La (ou les) fréquence( s) assignée( s), selon la définition du numéro S 1.148
en kHz iusqu'à 28 000 kHz inclus. en MHz au-dessus de 28 000 kHz
jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz.

Motifs:
Rétablir l'explication des unités de fréquences donnée dans
l'appendice 3.
Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la
fréquence assignée, une liste des assignations de fréquence peut être fournie.
USA/9/96

MOD

b)

Le centre de la ban~e de fréquences observée. en kHz iusqu'à 28 000 kHz.
en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz
au-dessus de 10 500 MHz.

Motifs:
Rétablir l'explication des unités de fréquences donnée dans
l'appendice 3;
C.4 Classe de la (des) station(s) et nature du service
USA/9/97

MOD

La classe de la station et la nature du service effectué; on utilisera à
cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences.

Motifs:
Indiquer où l'on peut trouver la liste acceptable des symboles de
classe de station et de nature de service.
C.5 Température de bruit du système de réception
USA/9/98

MOD

a)

Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelvins, la
moins élevée de l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne
de réception de la station spatiale.

Motifs:

Préciser que la valeur à fournir est la valeur la moins élevée.

USA/9/99

MOD

b)

Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en kelvins, la
moins élevée de l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne
de réception de la station terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette
valeur est à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation dansie
cas où la station d'émission associée est placée à bord d'un satellite
géostationnaire et. dans les autres cas. pour la valeur minimale de l'angle
d'élévation.

Motifs:
Définir les conditions dans lesquelles la valeur la moins élevée est
déterminée.
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C.6 Polarisation
USA/9/100
MOD

Le type de polarisation et. le cas échéant. le sens de polarisation de
l'antenne; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la
Liste internationale des fréguences.

Motifs:

Indiquer où l'on peut trouver la liste acceptable des symboles de
type de polarisation.

USA/9/101
SUP

indication de l'autorisation ou non d'utiliser de façon générale ces
renseignements pour déterminer s'il est nécessaire d'effectuer la
coordination avec d'autres. réseaux à satellite conformément à l'appendice
S8 du Règlement des radiocommunications.

Motifs:

Découle de USA/911 07 ci-après.

C.10 Type et identité de la (des) station(s) de réception associée(s)
La station associée peut être une autre station spatiale, une station
terrienne type du réseau, ou une station terrienne spécifique.
c)

USA/9/102
MOD

Pour une station terrienne associée (spécifique ou type):
1)

la classe de la station et la nature du service; on utilisera à cette fin
les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences:

Motifs:

Indiquer où l'on peut trouver la liste acceptable des symboles de
classe de station et de nature de service.

USA/9/103
MOD

C.12 Rapport de protection requis
La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage
si elle est inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en
terme de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et
du signal brouilleur modulés en supposant que la porteuse utile et les signaux
brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de modulation des signaux
équivalents.

Motifs:
Insérer le texte de l'annexe 2 de l'appendice 30B qui définit le
rapport porteuse/brouillage.
D.

Caractéristiques globales des liaisons
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D.2 Gains de transmission et températures de bruit équivalentes
associées des liaisons par satellite
Pour chaque renseignement fourni conformément au point D. 1:
USA/9/104

MOD

a)

la température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite
et la valeur associée du gain de transmission;. Ces valeurs sont à indiquer
pour la valeur nominale de l'angle d'élévation.

Motifs:

Définir les conditions dans lesquelles les valeurs de la température
de bruit équivalente de la liaison par satellite et du gain de transmission sont
déterminées.
USA/9/105

MOD

b)

les valeurs du gain de transmission et de la température de bruit
équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapp(Ht
le plus élevé "gain de transmission/température de bruit équivalente de la
liaison par satellite". Le gain de transmission s'évalue de la sortie de
l'antenne de réception de la station spatiale à la sortie de l'antenne de
réception de la station terrienne.

Motifs:

Définir les conditions dans lesquelles les valeurs de la température
de bruit équivalente de la liaison par satellite et du gain de transmission sont
déterminées.
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ANNEXE2B

(A l'appendice S4)
USA/9/106
(MOD)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les
services de radio-astronomie.
=

Motifs:

Radioastronomie devrait s'écrire en deux mots.

USA/9/107
La polarisation (point C.6) devrait être obligatoire pour tous les cas de l'annexe 2B.

Motifs:
Les renseignements nécessaires pour déterminer les administrations qui sont affectées ou
les réseaux pour lesquels il faut effectuer la coordination devraient être obligatoires. Le fait de rendre
la polarisation obligatoire aiderait les administrations à réduire le nombre de cas où une proposition
donnée affecte cette polarisation, ce qui réduirait le nombre d'observations formulées au titre de la
publication anticipée. Le fait de rendre la polarisation obligatoire pendant la phase de coordination
permettrait de réduire le nombre de réseaux qui dépassent la valeur seuil de déclenchement de la
coordit}ation. La polarisation est un élément obligatoire dans les appendices 30 et 30A.
USA/9/108
Le gain d'antenne (point C.IO c) 2)) devrait être obligatoire conjointement avec le point C.IO c) 4),
pour la publication anticipée.

Motifs:

Afin qu'une administration puisse déterminer quel diagramme de rayonnement de
référence il convient d'appliquer. En d'autres termes, le gain d'antenne est nécessaire pour déterminer
le rapport diamètre de l'antenne/longueur d'onde.

USA/9/109
Le diagramme de rayonnement (point C.IO.c) 4)) devrait être obligatoire pour la publication
anticipée.

Motifs:

Déterminer avec précision quels réseaux sont susceptibles d'être affectés par la
publication d'un nouveau réseau à satellite; le gain d'antenne hors axe est nécessaire pour les analyses
de brouillage. Le fait de fournir ces renseignements au stade de la publication anticipée permettrait
de réduire le nombre d'administrations formulant des observations dans la section spéciale relative à
la publication anticipée.
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Introduction générale concernant l'appendice S5
Nos propositions en partie rétablissent le texte de l'actuel Règlement des radiocommunications (RR)
dans le corps même du Règlement des radiocommunications. Nous considérons que ces
améliorations permettront de réduire le nombre de coordinations inutiles.

APPENDICE S5
Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée au titre des dispositions de l'article S9
USA/9/110
SUP

1

USA/9/111
SUP

2
Motifs:

USA/9/112
MOD

USA/9/113
(MOD)

Découle de la proposition visant à placer ce texte dans l'article S9.

3
Pour chacune des assignations de fréquence à une station
individuelle ou à un réseau à satellite mentionné au point 1 ci dessusau
numéro MOD S9.27, le niveau de brouillage est déterminé au moyen de la
méthode indiquée dans le Tableau S5-1 qui convient pour le cas considéré.
Motifs:

Découle de la suppression des paragraphes 1 et 2.

4

la condition spécifiée dans le Tableau S5-1 est applicable
(c'est-à-dire= lorsqu'il y a chevauchement entre les largeurs de
bande).

b)

Motifs:

Corriger la ponctuation.

TABLEAU S5-l
Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)

USA/9/114
La colonne "Bande de fréquences" devrait inclure toutes les bandes de fréquences. Si elles sont trop
nombreuses pour pouvoir être incluses dans le Tableau S5-1, les bandes devraient figurer dans
l'appendice S5 sous forme d'un tableau supplémentaire, par exemple le Tableau S5-1B.
Motifs:
Le Tableau S5-l devrait être une source d'information complète; il ne devrait pas être
nécessaire de recourir à d'autres documents pour déterminer les modalités d'application de ce
tableau.
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TABLEAU S5-1•
Critères techniques utilisés pour la coordination
(Voir l'article S9)
Référence de
l'article S9

Cas

Bande de fréquences

Conditions de seuil

Méthode de calcul

USA/9/115
MOD

Numéro S9.7

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant cette orbite

Toute bande de fréquences attribuée
à un service spatial à l'exception de
celles mentionnées aux numéros
S9.8- S9.14 et S9.18- S9.21

La valeur du rapport Il TIT
dépasse 6%

Appendice 819-~

USA/9/116
MOD

Numéro S9.8

Station du service fixe par
satellite (SFS) dans une bande
de fréquences utilisée en
partage à titre primaire avec
égalité des droits avec le SRS
par rapport aux stations
spatiales de ce service qui font
l'objet du plan de
l'appendice SJO

11,7- 12,2 GHz (R2)
12,2- 12,7 GHz (R3)
12,5- 12,7 GHz (R1)

i) Il y a un chevauchement des
fréquences dans les largeurs
de bande des stations spatiales
des SFS et SRS;-et:

i) Vérifier à l'aide des
fréquences assignées et
des largeurs de bande~

1

ii~ la puissaaee suffaeique de
la statiea spatiale Elu SFS
dépasse la valeur iadiquée
daas l'aaae*e 4 de
l'appeadiee SJQ sur le
territeire d'uae autre
aàmiaistratiea

ii) Voir l'annexe II de
l'appendice 819-~.
iii) La .QUissance
surfacigue de la station
S.Qatiale du SFS dé.Qasse~
sur les territoires d'une
autre administration~ la
valeur _Qrescrite à
l'annexe 4 de l'a.Q.Qendice
SJO.

Le présent tableau vise à aider les utilisateurs à trouver les références techniques nécessaires pour les besoins du présent appendice.
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
USA/9/117
MOD

USA/9/118
MOD

Numéro S9.9

Numéro S9.10

Cas

Bande de fréquences

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Observations

i) Cas II de
l'appendice 819~

Les conditions de seuil ne s'aQQliguent Qas
lorsgue l'esQacement angMlaire
géocentrigue entre une station SQatiale
d'émission du service fixe Qar satellite et
une station SQatiale de réceQtion d'une
liaison de connexion du Plan déJ1asse 150°
d'arc et lorsgue la Quissance surfacigue en
es11ace libre de la station SQatiale
d'émission du service fixe 11ar satellite ne
déJ1asse 11as une valeur de -13 7 dB
(W/m1IMHz) à la surface de la Terre au
niveau du limbe éauatorial terrestre.

Station du SFS dans une
bande de fréquences
utilisée en partage à titre
primaire avec égalité des
droits avec les liaisons de
connexion du SRS qui
font l'objet du plan de
l'appendice S30A

17,7- 18,1 GHz (R1)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7- 17,8 GHz (R2)

i) La valeur du rapport
AT/fs dépasse 4% (voir la
Section 1 de l'annexe 4 de
l'appendice S30A)~ et
ii) l'espacement angulaire
géocentrique est inférieur à 3°
ou supérieur à 150°

Station spatiale du SRS,
dans toute bande
attribuée à ce service
pour laquelle il n'y a pas
d'allotissement de
fréquences ou de plan
d'assignation, par rapport
aux autres réseaux
spatiaux

Bandes auxquelles s'appliquent la
Résolution 33, c'est-à-dire:
1 452 - 1 492 MHz
2 310-2 360 MHz
numéros S5.393, S5.396
2 520 - 2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12,5- 12,75 GHz (R3)
17,3- 17,8 GHz (R2)
21,4- 22 GHz (R2, R3)
22,5 - 23 GHz (R2, R3)
40,5 - 42,5 GHz
84-86 GHz

La valeur du rapport ATIT
dépasse 6%
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Motifs:
1

La méthode de calcul se rattache à l'actuel appendice 29 qui est devenu l'appendice S8 dans le rapport du GVE.

2
Les formules de l'annexe 4 de l'appendice S30 devraient être incluses dans le Tableau SS-1 pour éviter de devoir se reporter inutilement à un
autre appendice pour trouver les renseignements. (USN9/116).
Les conditions de seuil complètes doivent être incluses dans le numéro S9.9. Le texte tient compte de la totalité du paragraphe 1 de
l'annexe 4 de l'appendice S30A. (USN9/117).

3

USA/9/119

Dans le cas du numéro S9.11 il convient de citer la Recommandation UIT-R pertinente.
Motifs:
La Recommandation UIT -R pertinente devrait être incluse dans ce tableau afin d'éviter un travail inutile qui consiste à déterminer la
Recommandation UIT -R correcte.
Référence de
l'article S9

USA/9/120
MOD

1

Numéro S9.14
Non-OSG- de
Terre

Cas

Bande de fréquences

Conditions de seuil

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46 par rapport aux
stations des services de Terre
pour lesquelles les limites de la
puissance surfacique sont
dépassées

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Pour une station spatiale nonOSG: la puissance surfacique
produite à la surface de la
Terre dépasse la valeur seuil1
Voir le Tableau S5-1A

Méthode de calcul

La méthode de calcul de
la puissance surfacique
spécifiée dans une
Recommandation de
l'UIT-R

Observations

Voir également le
Tableau S5-1M

Voir la Note 3 du GVE sous le numéro S9.14 de l'article S9.
RR APSS-8
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USA/9/121
ADD

La coordination avec le service fixe d'une administration n'est pas requise dans les bandes 2 160 - 2 200 MHz ou
2 500- 2 535 MHz si:
a)
les assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro
S11.31, ou non notifiées mais en service ou bien encore qu'il est prévu de mettre en service dans les trois années à venir,
utilisent la modulation analogique et si la puissance surfacique rayonnée sur le territoire de cette administration dans ces
assignations de fréquence ne dépasse pas les valeurs seuils indiquées au MOD numéro 2566; ou
b)
les assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro
S11.31, ou non notifiées mais en service ou bien encore qu'il est prévu de mettre en service dans les trois années à venir,
utilisent la modulation analogique et si la dégradation relative de la qualité de fonctionnement subie par les fréquences
assignées au service fixe numérique sur le territoire de cette administration ne dépasse pas les valeurs seuils indiquées dans le
MOD numéro 2566; et
c)
l'application de la méthode par simulation (méthode de calcul normalisée décrite dans l'ADD de l'appendice ZZZ) à la
fréquence assignée au service fixe de référence sur le territoire de cette administration aboutit à un niveau de brouillage qui ne
dépasse pas les limites indiquées dans le [Document WPCPM/8].
La coordination avec le service fixe d'une administration n'est pas requise dans la bande 2 483,5-2 500 MHz si les
assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro S11.31,
ou non notifiées mais en service ou bien encore qu'il est prévu de mettre en service dans les trois années à venir et si la
puissance surfacique produite au niveau de la Terre par les émissions de station spatiale rayonnée sur le territoire de cette
administration à ces assignations de fréquence ne dépasse pas les valeurs seuils suivantes:

4

-150 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 4kHz pour les angles d'arrivée compris entre 0 et 5 degrés
au-dessus du plan horizontal;
-150 + 0,65(-5) dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 4kHz pour les angles d'arrivée (en degrés) compris
entre 5 et 25 degrés au-dessus du plan horizontal;
-13 7 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les angles d'arrivée compris entre 25 et 90 degrés
au-dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.
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Motifs:
Même si "Voir Tableau S5-1A" apparaît dans les colonnes, "Bande de fréquences" et "Observations", nous estimons qu'il est important
de l'inclure dans la colonne "Conditions de seuil" puisque les valeurs de puissance surfacique sont énumérées dans le Tableau S5-1A.
Référence de
l'article 89

USA/9/122

MOD

Numéro 89.15

Cas

Bande de fréquences

Toute station terrienne
mobile type dans les bandes
de fréquences supérieures à
1 GHz attribuées, avec
égalité des droits, aux
services spatiaux et de Terre
et pour lesquelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays

Comme pour le cas du
numéro 89.7
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Conditions de seuil
La zone de coordination
de la station terrienne
recouvre le territoire
d'une autre
administration

Méthode de calcul
Appendice 8 7
(Pour les stations terriennes du service
de radiorepérage par satellite dans les
bandes 1 610- 1626,5, 2 483,5 - 2 500
et 2 500 - 2 516,5 MHz, voir la Note
figurant dans la colonne
"Observations")

Observations

Note- Pour les
stations terriennes du
service de
radiorepérage par
satellite, on utilisera
une distance de
coordination uniforme
de 400 km
1)
Dans le cas d'une coordination
correspondant à une
entre une station terrienne d'aéronef et station terrienne
le service mobile aéronautigue (de
aéroportée du service
Terre). on augmente la zone de service de radiorepérage par
de cette station de 1 000 km~ dans le
satellite. Pour les cas
cas d'une coordination avec les
où le système de
services de Terre autres gue le service
radiorepérage par
mobile aéronautigue. la zone de
satellite ne comporte
service est augmentée de 500 km.
que des stations
terriennes au sol, on
2)
Pour les stations terriennes de
utilisera une distance
récegtion du service de météorologie
yar satellite exyloitées dans des bandes de coordination de
de fréguences utilisées en gartage avec 100km
(voir l'apiJeaàiee SS)
le service des auxiliaires de la
météorologie. on considère gue la
distance de coordination est la
distance de visibilité gui est fonction
de l'angle d'élévation de l'horizon de la
station terrienne. gour une radiosonde
située à une altitude de 20 km
au-dessus du niveau moyen de la mer.
en grenant gour hvoothèse 3/4 du
rayon de la Terre.
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Motifs:

1
Ces méthodes additionnelles figurent actuellement dans les Règles de procédure et devraient être incluses dans le présent tableau pour éviter
d'avoir inutilement à se référer à un autre document.
2

Etant donné que ce texte (Observations) figure déjà dans l'appendice S5, il semble inutile de se référer à l'appendice S5.
Référence de
l'article 89

USA/9/123
MOD

Numéro 89.16

Bande de fréquences

Cas

Station terrienne fixe ou
une station terrienne type
par rapport aux stations des
services de Terre dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46, avec égalité
de droits aux services
spatiaux de Terre et pour
lesquelles la zone ~e
coordination de la station
terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays

Bandes auxquelles
s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau
85-lA)

Conditions de seuil

La zone de coordination
recouvre le territoire
d'une autre
administration

Méthode de calcul

Dans la Résolution 46, la zone de
coordination est définie comme la
zone de service dans laquelle il est
prévu d'exploiter les stations
terriennes types, étendue dans toutes
les directions d'une distance de
coordination de 500 km ou bien
comme une zone circulaire de 500 km
de rayon ayant pour centre les
coordonnées de la station terrienne
fixe. Pour une zone de service dans
laquelle fonctionnent des stations
terriennes d'aéronef, la zone de
coordination est la zone de service
étendue dans toutes les directions
d'une distance de coordination de
1000~
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USA/9/123A
ADD

Dans les bandes au-dessus de 1 GHz, pour les assignations à faire dans le contexte de la Résolution [ITU-R IS.849], la zone
de coordination est celle déterminée ci-dessus.
5

Motifs:
Eliminer une coordination inutile pour certains services respectant les conditions techniques. Cela inclut les
améliorations que l'UIT -Ra apportées à la procédure de coordination.
En raison d'une modification de la proposition des Etats-Unis visant à faire de la polarisation un élément de donnée obligatoire pour
tous les cas de l'appendice S4 (USA/9/107), les Etats-Unis proposent de modifier l'appendice S8. Cette proposition viserait à insérer
par référence les diagrammes de rayonnement des stations terriennes exposés dans la Recommandation UIT -R 465 en regard de
ceux exposés dans la Recommandation UIT-R 731.
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APPENDICE S8

Méthode de calcul pour déterminer si une coordination est nécessaire
USA/9/124
MOD

2. 2. 3

Prise en compte éventuelle de la discrimination de polarisation

Le facteur de discrimination de polarisation décrit dans ce
paragraphe doit être pris en considération seulement si chacune des
admiaistratioas respoasables des réseauJc a été d'accord pour cela et a notifié sa
polarisation, ou l'a publiée, aux .fias de est utilisé pour déterminer si la
coordination aux dispositioas aux termes du numéro l0603.4 al (S9.7) est
nécessaire. Dans ce cas, l'accroissement apparent de la température de bruit
équivalente de la liaison s'obtient par les formules ci-après:

Cas 1

yl\1;, L\1;
L\T = - - + - yd
~

Cas II

L\T

yl\1;,
~s

où L\Ts et L\Te ont les valeurs données en 2.2.1 et 2.2.2 et les valeurs des
facteurs de discrimination de polarisation Yu, Yd et Yss sont données par le
tableau ci dessoussont déterminées en utilisant les équations des
Recommandations VIT-R 465 par rapport à celles de la
Recommandation VIT -R 731.

Motifs:

CONF\CMR95\000\009A2F2.WW2

Découle de USA/9/107.

22.09.95

22.09.95

-40CMR95/9(Add.2)-F

USA/9/125
SUP
RÉSOLUTION Il 0 (Orb-88)
PROCÉDURES AMÉLIORÉES APPLICABLES À CERTAINES BANDES
DE FRÉQUENCES DU SERVICE FIXE PAR SATELITTE
Motifs:

Découle de USA/9/61.

CONF\CMR95\000\009A2F2. WW2

22.09.95

22.09.95

-41CMR95/9(Add.2)-F

USA/9/126
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [USA-I]

RELATIVE À L'ÉVENTUELLE APPLICATION DE L'ARTICLE S10 DANS CERTAINES
CONDITIONS UNE FOIS CONNUE LA DÉCISION DÉFINITIVE
CONCERNANT LA RECOMMANDATION 2/5 DU GVE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995)

considérant
a)

que des conférences précédentes ont élaboré des plans;

b)

que ces plans peuvent concerner des assignations ou des allotissements;

c)
que les plans d'assignation et les plans d'allotissement diffèrent fondamentalement quant à la
complexité de leur tenue à jour;
d)
qu'indépendamment des plans mondiaux, il existe des plans régionaux pour satisfaire les
besoins spécialisés d'une région particulière du monde;
e)

que ces plans, par nature, sont datés;

considérant en particulier
1
qu'il faut féliciter le Groupe volontaire d'experts d'avoir encouragé l'idée qu'une procédure de
modification des plans unique pourrait suffire;

2
que la question de l'applicabilité universelle d'une seule procédure mérite plus d'attention que la
plupart des autres questions;

notant
que la plupart des plans sont assortis d'une procédure particulière prévue expressément pour leur
mise à jour;

reconnaissant
1
qu'aux termes de la Recommandation 2/5le GVE a prévu que la CMR-95 devrait examiner
l'opportunité d'appliquer cette Recommandation aux plans mondiaux des appendices 30 et 30A;

2
qu'il a également prévu qu'il était nécessaire de prendre une décision concernant la
Recommandation 2/5 avant d'examiner la question de l'applicabilité de l'article S10;

est d'avis
qu'une procédure de modification des plans universelle pourrait ajouter à la complexité et non
accroître la simplification; et

est également d'avis
1
que, pour cette raison, il faut faire preuve de beaucoup de prudence avant de se prononcer sur
cette question;

2
que la réponse à cette question peut dépendre en partie du fait de savoir si le plan a été élaboré
par une conférence mondiale ou une conférence régionale des radiocommunications;
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décide
1
ayant examiné la Recommandation 2/4 du GVE, d'insérer l'actuelle procédure de modification
d'un plan pour l'appendice S25 dans cet appendice, ce qui le rend autonome et d'utilisation simple;
2
ayant examiné la Recommandation 2/5 du GVE, de renvoyer à une future conférence mondiale
des radiocommunications la question de savoir s'il convient d'appliquer l'article Sl 0 aux plans
mondiaux des appendices 30 et 30A;
3
compte tenu de ce qui précède et pour ce qui est de la Recommandation 2/6 du GVE, qu'il
n'est pas nécessaire de prendre de nouvelles mesures concernant l'appendice S6, et que les
dispositions pertinentes des appendices 30 et 30A restent en vigueur;
4
ayant examiné la Recommandation 2/7 du GVE, de ne pas modifier les appendices 26, 27
et 30B;
5
que la question d'une procédure de modification des plans universelle, applicable à tous les
plans existants et à tous les plans ultérieurs, n'a pas été suffisamment étudiée pour que la présente
Conférence prenne une décision; et
6
que l'article SlO, reproduit à l'annexe 1, doit être examiné par de futures conférences mondiales
ou régionales des radiocommunications pour savoir s'il peut être appliqué à des plans futurs.

•
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ANNEXE 1
(au projet de Résolution USA-1)

ARTICLE S1QNa*e GVE

1~

Déclaration
générale
applicable à
l'ensemble de
l'article SlO

Procédure de modification d'un plan d'allotissement
ou d'assignation de fréquence

SlO.l

S10.2

Ce nouvel article
S 10 incarne les
principes qu'a
adoptés le GVE
pour élaborer les
procédures
4.1 Le Bureau tient à jour, pour chacun des plans d'allotissement ou
simplifiées en
d'assignation mondiaux figurant dans les appendices au présent
particulier:
Règlement, les plans de référence sur lesquels figurent toutes les
modifications approuvéesNate GVE 7, et doit fournir ces copies dans une a) le moyen
d'identifier les
forme appropriée pour publication par le Secrétaire général quand les
administrations
circonstances le justifient.
affectées;
b) la transparence
dans l'application
de la procédure;
4.2 Avant de notifier une assignation qui fait l'objet d'un plan,
et
l'administration s'assure qu'elle est conforme au planl. Si l'assignation
c) la cessation
n'est pas conforme, l'administration applique la procédurel, Na•e GVE 8
automatique de la
permettant d'apporter une modification appropriée au plan en
procédure
sans
demandant l'accord des administrations identifiées, conformément à
l'appendice S6, comme ayant des allotissements ou des assignations en
··········
projet suscep_tibles d'être affectés par la modification proposée.

Note GVE 16- Le champ d'application de l'article SlO devra faire l'objet d'une décision de la
CMR-95.
Note G\'E 7 - Les plans régionaux ont des origines et un statut juridique différents des plans
élaborés jusqu'à présent par les CAMR qui figurent dans les appendices du Règlement des
radiocommunications. Ils ne peuvent donc pas être modifiés par une future conférence mondiale des
radiocommunications. En conséquence, la CMR-95 ne serait PAS habilitée à modifier les procédures
définies dans les plans régionaux, mais elle aurait la possibilité d'examiner l'intérêt que les procédures
simplifiées pourraient présenter par rapport à ces plans et d'adopter des recommandations dans
lesquelles elle demanderait instamment à de futures conférences régionales compétentes de
remplacer, dans la mesure du possible, les procédures figurant dans les plans par des éléments des
procédures simplifiées.
Note GVE 8 - La CMR-95 devra décider si le présent article s'applique aux plans des appendices
S25, S30 et S30A. Le GVE recommande qu'il NE s'applique PAS aux plans des appendices S26,
S27 et S30B.
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1

S10.2.1

4.2.1 Une assignation relève d'un plan lorsqu'elle est destinée à
une station d'un service de radiocommunication, et qu'elle se trouve
dans une bande de fréquences et dans une zone géographique couvertes
par un plan. Une assignation est conforme au Plan si elle figure dans le
Plan, si elle correspond à un allotissement du Plan ou si la procédure de
modification du Plan a été appliquée avec succès.

S10.2.2

2

S10.3

4.3

Une proposition de modification du plan peut consister à:

a)

modifier les caractéristiques d'une inscription dans le plan; ou

b)

insérer une nouvelle inscription dans le plan; ou

c)

annuler une inscription dans le plan.

4.2.2 Lorsqu'un plan existant contient une procédure
supplémentaire ou de remplacement, cette procédure continue à être
appliquée.

S10.7

Pour apporter une modification à un plan, l'administration
concernée identifie, compte tenu des dispositions pertinentes associées
au plan, les autres administrations affectées. Elle leur envoie une
demande d'accord, leur donne les renseignements pertinents énumérés
dans l'appendice S4 et envoie une copie au Bureau. Cette mesure est
prise dans le délai spécifié dans l'appendice pertinent.

S10.8

Chaque fois qu'il est nécessaire d'appliquer la procédure de
modification d'un plan et d'effectuer un ou plusieurs types de
coordination associés, les demandes sont identifiées comme il convient
et, dans la mesure du possible, sont envoyées et publiées
simultanément.

S10.9

4.6

4.4

4.5

Lorsqu'il reçoit une copie de la demande aux termes du
numéro 8!0.+4.4, le Bureau:
a)

détermine, conformément à l'appendice S6, les administrations
dont les allotissements ou les assignations sont considérées
comme étant affectés;

b)

inscrit leurs noms dans les renseignements reçus au titre du
numéro 8!0.+4.4;

c)

publie les renseignements complets dans sa circulaire
hebdomadaire;

d)

informe sans délai toutes les administrations affectées des mesures
qu'il a prises et des résultats de ses calculs, en attirant leur
attention sur la circulaire hebdomadaire pertinente.

===
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S10.14

4.7 Lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire, une administration
qui estime que son nom aurait dû être inscrit dans la demande d'accord,
le fait rapidement savoir à l'administration requérante, en expliquant les
raisons de sa démarche, avec copie au Bureau, et demande que son nom
soit inscrit. Le Bureau étudie cette demande sur la base de l'appendice
S6 et des Règles de procédure pertinentes et communique ses
conclusions aux deux administrations.

S10.15

4.8 L'administration qui recherche l'accord et celles avec lesquelles
l'accord est recherché, ou le Bureau, peuvent demander tous les
renseignements supplémentaires jugés nécessaires. Il convient d'envoyer
au Bureau des copies de ces demandes et des réponses.

S10.16

4.9 Au reçu de la demande d'accord concernant la modification du
plan, l'administration affectée informe, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire,
l'administration requérante et le Bureau de son accordNate GVE 9 ou
leur communique son désaccord, en indiquant les raisons.

S10.17

4.10 Toute administration participant à cette procédure peut demander
l'assistance du Bureau pour la recherche d'un accord:

S10.21

"

a)

lorsqu'aucune réponse n'a été fournie ou qu'aucune décision n'a
été prise dans un délai de quatre mois;

b)

pour appliquer un point quelconque de la procédure;

c)

pour la conduite de toute étude technique nécessaire à
l'application de la procédure.

44

4.11 Si, après avoir pris des mesures en réponse à une demande
d'assistance aux termes du numéro Sl0.174.10, le Bureau ne reçoit
-==aucune réponse ou si l'administration avec laquelle l'accord est
recherché ne prend aucune décision dans les trois mois qui suivent sa
demande, l'administration qui a demandé l'accord est réputée avoir
rempli ses obligations au titre de la procédure. L'administration qui n'a
pas communiqué sa décision est réputée s'être engagée:
a)

à ne formuler aucune plainte contre tout brouillage préjudiciable
susceptible d'être causé aux services assurés par ses stations par
l'utilisation de l'assignation conformément à la proposition de
modification du plan; et

b)

à faire en sorte que ses stations ne causent pas de brouillage
préjudiciable aux stations utilisant l'assignation conformément à la
proposition de modification du plan.

Note GYE 9 - On suppose que les Règles de procédure prévoiront le cas dans lequel une
administration informe le Bureau qu'elle est prête à accepter un niveau de brouillage dépassant celui
découlant du plan.
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S10.24

4.12 Lorsque le Bureau constate que la présente procédure a été
menée à bien, soit par la conclusion d'un accord entre les
administrations concernées, soit par l'application des dispositions du
numéro Sl0.214.11, il met à jour le plan de référence. L'inscription
nouvelle ou modifiée a le même statut que les autres inscriptions
figurant dans le plan et est considérée comme conforme au plan.

S10.25

4.13 Si aucun accord n'est conclu entre les administrations concernées,
le Bureau conduit toute étude susceptible d'être demandée par les
administrations en question. Il communique à ces administrations les
résultats de l'étude et formule les recommandations qu'il peut être en
mesure de soumettre pour résoudre le problème.

S10.26

4.14 En cas de désaccord persistant, le Bureau entreprend une étude
technique aux termes des Règles de procédure. En cas de conclusion
favorable, la modification proposée est inscrite dans le plan
accompagnée d'une indication précisant qu'il en sera tenu compte dans
les modifications ultérieures du plan.

S10.27

4.15 Lorsqu'une proposition de modification d'un plan concerne des
pays en développement, les administrations recherchent toutes les
solutions possibles pour assurer le développement économique des
systèmes de radiocommunication dans les pays en question.

Î

Motifs:

Donner suite à quatre Recommandations du GVE.

•
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIO/COMMUNICATIONS

17NOVEMBRE 1995

23 OCTOBRE

Corrigendum 1 de
l' Addendum 1 au
Document 9-F
23 octobre 1995
Original: anglais

COMMISSION 4

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR:
PRÉAMBULE, CHAPITRES SI ET SII

Prière de modifier la proposition USA/9/7 comme suit:

USA/9/7
MOD 533
S5.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes:

13 360- 13 410kHz,

4 950-4 990 MHz,

140,69 - 140,98 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 990 - 5 000 l\ffiz,

144,68- 144,98 GHz*,

37,5- 38,25 MHz,

10,6- 10,68 GHz,

145,45- 145,75 GHz*,

73 - 74,6 Wiz dans les
Régions 1 et 3,

14,47- 14,5 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

79,75- 80,25 Wiz dans
la Région 3,

22,01 - 22,21 GHz*,

150- 151 GHz*,

150,05- 153 MHz dans
la Région 1,

22,21 - 22,5 GHz,

174,42 - 175,02 GHz*,

322 - 328,6 MHz,

22,81 - 22,86 GHz*,

177- 177,4 GHz*,

406,1-410MHz,

23,07 - 23,12 GHz,

178,2 - 178,6 GHz*,

608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,

3 1,2 - 31 ,3 GHz*,

181- 181,46 GHz*,

1 330- 1 400 Wfz*,

31,5- 31,8 GHz dans
les Régions 1 et 3,

186,2 - 186,6 GHz,
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1 610,6- 1 613,8 :MHz,

36,43 - 36,5 GHz*,

250-251 GHz*,

1 660 - 1 670 MHz,

42,77

42,87 GHz*,

257,5 - 258 GHz*,

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

43,07

43,17 GHz*,

261 - 265 GHz,

2 655-2 690 MHz,

43,37

43,47 GHz*,

262,24 - 262,7 6 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

42.5-43.5 GHz*.

265,64

266,16 GHz*,

3 332-3 339 MHz*,

48,94 - 49,04 GHz*,

267,34

267,86 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 MHz*'

93,07 - 93,27 GHz*,

271,74

272,26 GHz*,

4 825 - 4 835 :MHz*'

97,88- 98,08 GHz*,

265 - 275 GHz*,

sont attribuées (* indique que la radioastronomie est utilisée pour les
_observations sur les raies spectrales), les administrations sont instamment priées
de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service
de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou- d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir les numéros S4.5 et S4.6 et l'article S29).

Motifs:
Fixer les limites de bande appropriées dans le texte recommandé par
le GVE. Les numéros 900 et 926 assurent la protection du service de
radioastronomie dans la totalité des bandes 42,5- 43,5 GHz et 265- 275 GHz,
respectivement.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PROPOSITIONS AU TITRE DU POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR: PRÉAMBULE,
CHAPITRES SI ET SII

Préambule
Les Etats-Unis estiment que le préambule d'introduction devrait

êtr~

plus court.

Propositions
USA/9/1
SUP
SO.l
à
SO.lO

USA/9/2
NOC 1
SO.ll

L'application des dispositions du présent Règlement par l'Union
internationale des télécommunications n'implique de la part de l'Union aucune
prise de position quant à la souveraineté ou au statut juridique d'un pays,
territoire ou zone géographique quelconque.

Motifs:
Les principes et objectifs que le GVE propose d'ajouter au
Préambule figurent déjà dans la Constitution ou la Convention de l'UIT. L'actuel
préambule est amplement suffisant et le fait de répéter tel ou tel principe est
contraire au point de vue général adopté par le GVE. En effet, si ces principes
~ont énoncés dans deux documents ayant valeur de traité différents, leur.libellé
risque de diverger.
J

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés·•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CHAPITRE SI
Terminologie et caractéristiques techniques

ARTICLE SI

Termes et définitions
Concernant les définitions, les Etats-Unis proposent d'aligner la définition du terme télégraphie à la
Section V "Termes relatifs à l'exploitation" sur celle de la Constitution.

Propositions
USA/9/3
MOD Ill
· S1.117

Télégraphie*: Forme de lélécommuniœlien qui interv-ient dans
toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du conteoo
de tout document, tel qu'un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la
reproduction à distance de tous genres d'informations sous cette forme. Aux fins
du Règlement des radiocommunications, le terme télégraphie signifie, sauf
indication contraire, une forme de télécommuniœtion assurant la transmission
des écrits par l'utilisation d'un code de signaux (CS).Forme de
télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à
être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique: ces
informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou
enregistrées pour un usage ultérieur.

* Note - Un document graphique est un support sur lequel est
enregistré de facon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe et
qui est susceptible d'être classé et consulté.
Motifs:
Aligner la définition du terme télégraphie sur celle de la
Constitution. Conformément au numéro 32 de la Constitution, les dispositions
de la Constitution prévalent sur celles du Règlement des radiocommunications;
il semble donc inutile de conserver des textes différents étant donné que la
CAMR-92 a supprimé la Résolution 68. Les recommandations du GVE
concernant le numéro MOD [116] Sl.l22- Fac-similé et le numéro
MOD [ 117] S 1. 123 - Téléphonie sont alignées sur la Constitution.
USA/9/4
SUP
S1.117

Note du Secrétariat général: ...

Motifs:

CONF\CMR95\000\009A1F. WW2

Découle de la proposition de modification du numéro [Ill] S 1. 11 7.

18.09.95

19.09.95

- 3CMR95/9(Add.l)-F

CHAPITRE SU
Fréquences

ARTICLE SS

Attribution des bandes de fréquences
Dans le cadre de la Tâche 1, le GVE a étudié le processus d'attribution des bandes de fréquences et le
Tableau d'attribution proprement dit. Des experts ont proposé de nombreuses modifications qui, en
théorie, amélioreraient l'attribution des bandes de fréquences du spectre. Toutefois on a pu constater
pendant les travaux du GVE que la plupart des méthodes présentaient des inconvénients. Il est apparu
que les méthodes, qui permettaient de simplifier le processus d'attribution des bandes de fréquences ou
de regrouper les services, rendaient les conditions de coordination plus complexes. Aucune des
méthodes proposées ne garantissait une véritable amélioration par rapport au processus existant. On a
donc abouti à un ensemble de principes que le GVE a recommandé tout en étant conscient qu'on ne
pouvait ignorer certains paramètres.
Les Etats-Unis souscrivent aux recommandations de base relevant de la Tâche 1 (111 à 116) relative au
cadre pour l'attribution des bandes de fréquences pour maintenir le système d'attribution actuel. Ils
conviennent par ailleurs que la catégorie de service "permis" n'est plus nécessaire. L'objectif recherché
pour la catégorie de service permis peut être atteint par d'autres moyens. Toutefois, dans deux
bandes, 117, 97 5 - 13 6 :MHz et 13 6 - 13 7 :MHz, compte tenu des besoins de plus en plus importants du
service mobile aéronautique (R) dans le monde et de la saturation des fréquences dans certaines zones
comme l'Europe, l'attribution à titre primaire dont bénéficie le service mobile aéronautique (OR) au titre
des numéros [594] S5.201 et [594A] S5.202 risque de compromettre le bon fonctionnement du service
mobile aéronautique (R). Les Etats-Unis encouragent les pays énumérés dans ces deux numéros à revoir
leurs exigences en ce qui concerne l'exploitation du service mobile aéronautique (OR). Si ces pays
choisissent de supprimer ces notes, il faudra apporter les modifications correspondantes pour supprimer
la Résolution 408 et modifier l'ordre du jour préliminaire de la C:MR-97 (Résolution 2 de la C:MR-93).
Les recommandations 117 à 1112 qui traitent des méthodes d'attribution des bandes de fréquences et à
l'utilisation des numéros, définissent les principes à utiliser pour l'attribution des bandes de fréquences du
spectre. Les Etats-Unis appuient ces principes car ils estiment qu'ils ménagent une certaine souplesse
dans l'attribution des fréquences sans nuire à la simplicité du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences. Dans chaque recommandation il est reconnu que la conclusion d'accords définitifs en matière
d'attribution des fréquences est subordonnée à des circonstances et des paramètres particuliers. Les
Etats-Unis proposent une Recommandation [USA-A] prévoyant la transparence à long terme de ces
principes dans les activités des C:MR (voir la proposition USA/9/13). Dans cette recommandation, les
Etats-Unis ont ajouté les questions de "sécurité" à la liste des questions à prendre en considération lors
de l'attribution des bandes de fréquences. Ils estiment que pour que les services de sécurité soient
suffisamment pris en compte, la sécurité devrait être un paramètre à intégrer expressément dans les
principes d'attribution des bandes de fréquences du GVE ou dans tout document découlant de ces
principes. De plus, l'application de ces principes doit se faire cas par cas, bande par bande dans le cadre
de propositions des CMR.
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Les Etats-Unis appuient les Recommandations 1113 à 1/16 dans lesquelles ils voient une bonne méthode
pour mettre en oeuvre les recommandations du GVE à long terme. Pour ce qui est de la
Recommandation 1115 aux termes de laquelle il est recommandé aux administrations de réexaminer
périodiquement les renvois destinés à des pays, les Etats-Unis proposent de supprimer le
numéro [704A].
Les Recommandations 1/17 à 1/27 sont pour la plupart des mesures immédiates qui peuvent être prises
pour suivre les principes énoncés dans des recommandations antérieures. Ces recommandations
constituent donc des propositions de mesures adressées à la Cl\1R-95. Pour ce qui est de ces
recommandations appelant une action immédiate, les Etats-Unis formulent les observations suivantes:
La Recommandation 1117 propose de supprimer la catégorie de service "permis" et les bandes attribuées
à titre permis (Recommandation 1/5). Les Recommandations 1/22, 1126 et 1127 définissent un processus
de réexamen des renvois destinés à des pays (Recommandations 1115 et 1116). Les
Recommandations 1/23 à 1/25 proposent de regrouper les renvois de ce type (Recommandation 1/12).
Les Etats-Unis souscrivent à toutes ces mesures.
Les Recommandations 1/19 et 1/20 proposent une méthode permettant d'appliquer la
Recommandation 1/12 en créant un petit nombre de libellés pour les renvois au titre de l'article 14. Les
Etats-Ùnis souscrivent à l'objectif de libellés cohérents pour ces renvois et constatent que les procédures
de l'article 14 ont été insérées dans l'article S9 (plus précisément la disposition S9.21) mais l'approche du
GVE consistant à créer une nouvelle mesure intermédiaire -le numéro [436A] S5.45- n'apporte aucune
véritable amélioration, voire change le sens des renvois de l'article 14. Le nouveau numéro [436A]
85.45, qui fait l'objet de la Recommandation 1121, crée une nouvelle étape intermédiaire dans
l'interprétation des renvois à la lumière de l'article [14] 89. Ce nouveau numéro [436A] S5.45 peut
donner lieu à de nouvelles interprétations, compliquant ainsi la compréhension des notes, car certaines
parties de son libellé n'existent dans aucun des renvois de l'article 14. On ne voit pas comment telle ou
telle assignation ne peut être considérée comme conforme au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences qu'après application avec succès de l'article S9. Si l'article S9 est appliqué avec succès lors de
la coordination avec certains pays mais pas avec d'autres, l'utilisation est-elle conforme? Les Etats-Unis
ne souscrivent pas à cette approche et recommandent au contraire que chaque renvoi de l'article 14 soit
simplement modifié pour renvoyer directement au nouvel article 89 et plus précisément à la
disposition 89.21; ainsi les renvois au titre du numéro 89.21 auront exactement la même signification
que les renvois au titre de l'article 14 dans le passé. Dans le contexte du texte du GVE, il faut supprimer
le numéro [436A] S5.45.
Les Etats-Unis adoptent cette position car elle est une simple conséquence de l'élaboration par le GVE
du nouvel artiéle 89 d'autant que le regroupement des renvois et l'adoption d'un libellé commun passent
par une révision détaillée des notes. De plus, le Bureau des radiocommunications n'a pas élaboré une
version révisée des Règles de procédure permettant de mettre en oeuvre les recommandations du GVE
et, en l'absence de ces projets de Règles de procédure, les Etats-Unis ne peuvent pas déterminer quelles
seraient les conséquences de nouvelles interprétations basées sur le numéro [436A] 85.45.
Dans le numéro [533] 85.149 modifié, le GVE a recommandé de regrouper de nombreuses dispositions
relatives à la radioastronomie en une seule et même disposition. Les Etats-Unis ont constaté que
certaines bandes attribuées à la radioastronomie ne sont pas couvertes par cette Recommandation et
proposent donc d'apporter les modifications nécessaires. Ils constatent également que dans la
Recommandation 1/23 du GVE (Partie A du Rapport du GVE, section 3 .1.41) il a été omis de faire
référence à certaines dispositions du Règlement des radiocommunications, à savoir les numéros 687,
569, 888, 905 et 907. Cette même Recommandation renvoie au numéro 733C, qui, de l'avis des
Etats-Unis, est le numéro 733E.
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Les Etats-Unis appuient également la suppression du service aéronautique fixe (Recommandation 1/18).
Ce service n'est plus nécessaire. Toutefois, si le service fixe aéronautique est supprimé, il n'y aura plus
d'attributions dans la bande 21 870 - 21 924 kHz. Les Etats-Unis proposent donc d'attribuer cette bande
au service mobile aéronautique (R).

Propositions
Les propositions particulières concernant la Tâche 1 du GVE sont les suivantes:

ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences

Section II. Catégories de services et d'attributions
USA/9/5
436A
SUP
S5.45
Motifs:
Supprime l'introduction inutile d'un numéro intermédiaire relatif au
traitement des notes de l'article [14] S9 et évite l'application de nouvelles
interprétations à un texte qui a déjà fait l'objet d'un accord.

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
USA/9/6
MOD

452

S5.61

En Région 2, les stations du service de radionavigation maritime ne
peuvent être établies et fonctionner dans les bandes 70 - 90 kHz et
110- 130kHz que sous réserve d'un accord. obtenu selon la procédure exposée
au numéro S9.21 7 avec les administrations dont les services auxquels ces bandes
sont attribuées sont susceptibles d'être affectés et sous réserve de l'applieation
des dispositions du numéro S5.45. Cependant, les stations des services fixe,
mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime lorsqu'elles
sont établies à la suite de tels accords.

Motifs:
Simplifier le transfert des références de l'article 14 dans le nouvel
article S9. Il faudra apporter les modifications qui s'imposent aux numéros
suivants:
484 (85.92),
485 (85.93),
487 (85.95),
513 (S5.123),
567 (85 .177),
572A (S5.181),
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704A (85.324),
705 (85.325),
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581 (85.190),
590A (85.197),
591 (85.198),
613B (85 .228),
616 (85.230),
619 (85.233),
635 (S5.248),
638 (S5.251),
641 (85.254),

USA/9/7
MOD 533
S5.149

673 (85.291),
674 (85.292),
675 (85.293),
678 (85 .297),
692 (85.309),
692A (85.310),
700 (S5.317),
701 (85.320),
703 (85.322),

733 (85.367),
733B (85.369),
745 (85.387),
754 (85.403),
754A (85.404),
757 (85 .409),
761 (85.415),
763 (85.417),
766 (85.420),

812 (85.461),
815 (85.464),
831 (85 .482),
839 (85 .488),
852 (85 .498),
892 (8,5.547).

En assignant· des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes:
13 360- 13410 kHz,

4 825-4 835 MHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

97,88- 98,08 GHz*,

37,5 - 38,25 1\ffiz,

4 990 - 5 000 MHz,

140,69- 140,98 GHz*,

73 - 74,61\ffiz dans les
Régions 1 et 3,

10,6- 10,68 GHz,

144,68- 144,98 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

79,75 - 80,25 1\ffiz dans la
Région 3,

22,01 - 22,21 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

150- 151 GHz*,

22,81 -22,86 GHz*,

174,42- 175,02 GHz*,

322 - 328,6 1\ffiz,

23,07-23,12 GHz,

177- 177,4 GHz*,

406, 1 - 410 1\ffiz,

31,2-31,3 GHz*,

178,2 - 178,6 GHz*,

608 - 614 1\ffiz dans les
Régions 1 et 3,

31,5- 31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,

181 - 181,46 GHz*,
186,2- 186,6 GHz,

1 330 - 1 400 1\ffiz*'

36,43 - 36,5 GHz*,

250-251 GHz*,

.1 610,6- 1 613,81\ffiz,

42.5 - 43.5 GHz*

257,5 - 258 GHz*,

1 660 - 1 670 1\ffiz,

42,77 42,87 GHz*,

261 - 265 GHz,

1 718,8 - 1 722,2 1\ffiz*'

43,07 43,17 GHz*,

262,24 - 262,76 GHz*,

2 655 - 2 690 1\ffiz,

43,37 43,47 GHz*,

265-275 GHz*

3 260 - 3 267 1\ffiz*'

48,94 - 49,04 GHz*,

265,64 266,16 GHz*,

150,05 - 153 1\ffiz dans la
Région 1,

3 332- 3 339 MHz*,

267,3 4 267,86 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 1\ffiz*'

271,74 272,26 GHz*,

sont attribuées (* indique que la radioastronomie est utilisée pour les
observations sur les raies spectrales), les administrations sont instamment priées
de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service
de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
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provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir les numéros S4.5 et S4.6 et l'article S29).
Motifs:
Fixer les limites de bande appropriées dans le texte recommandé par
le GVE. Les numéros 900 et 926 assurent la protection du service de
radioastronomie dans la totalité des bandes 42,5- 43,5 GHz et 265- 275 GHz,
respectivement.

kHz
19 800-23 350

Attribution aux services
Région 1

USA/9/8
MOD

21 870 - 21 924

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

Motifs:
Mettre en oeuvre la Recommandation 1/18 du GVE et satisfaire les
besoins de liaisons de données en ondes décamétriques pour le trafic aérien et les
communications aéronautiques liées à l'exploitation.

USA/9/9
MOD 545
S5.159

La bande 25.550 25.600 kHz est attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire, sous réserve de la procédure
décrite dans la Résolution 8. L'utilisation de cette bande par le service de
radioastronomie ne pourra être aütorisée qu'après transfert satisfaisant de toutes
les assignations aux stations des services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, fonctionnant dans cette bande et inscrites dans le Fichier de
référence, conformément à la procédure déerite dans la Résolution 8. La bande
25 600 - 25 670 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire
sous réserve des dispositions à adopter par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (voir la Résolution 508).
L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres services sera, de plus, autorisée.
Motifs:
Les dates d'application de la Résolution 8, à savoir le 1er juillet 1989
pour les fréquences au-dessus de 10 MHz et le 1er juillet 1994 pour les
fréquences au-dessous de 10 MHz, sont passées. Par conséquent, les
renseignements concernant la Résolution 8 ne sont plus applicables. De plus,
l'autorisation d'utilisation de détecteurs passifs par des services autres que le
service de radioastronomie ne crée ni droits ni obligations en ce sens que
n'importe quel service passif peut être exploité dans n'importe quelle bande si on
suppose qu'aucune protection n'est assurée. La référence à cette bande dans la
proposition de modification du numéro [533] S5.149 suffit.
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kHz
23 350-27 500

Attribution aux services
Région 1

USA/9/10

25 550 - 25 670

Région 2

1

1

Région 3

RADIOASTRONOMIE
S5.149 S5.159

MOD

Motifs:

De forme.

USA/9/11
SUP
700
S5.317

1

Motifs:
Aucune application du service mobile par satellite dans cette bande
n'est prévue.
USA/9/12
SUP
704A
S5.324

Il n'est plus nécessaire pour les Etats-Unis de conserver cette
Motifs:
disposition. Les Etats-Unis croient comprendre par ailleurs que le Brésil et le
Canada n'ont plus besoin eux aussi de ce numéro. La Reco~andation 1/15 du
GVE reste applicable.
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USA/9/13
ADD
RECOMMANDATION [USA-A]

MÉTHODE D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES ET
UTILISATION DES RENVOIS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'article [8] S5 constitue la base de la
définition des utilisations des bandes de fréquences du spectre;
b)
qu'il faut définir des principes d'attribution pour que le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences ménage une certaine souplesse d'utilisation du spectre au niveau national;
c)
qu'il faut définir des principes d'utilisation des renvois pour qu'il soit possible dans le cadre des
renvois d'apporter les modifications au Tableau d'attribution des bandes de fréquences sans le
compliquer indûment;

recommande aux futures conférences mondiales des radiocommunications
a)
d'attribuer, dans la mesure du possible, des bandes de fréquences aux services définis de la
manière la plus large possible afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre
maximale dans l'utilisation du spectre compte tenu des facteurs techniques, opérationnels,
économiques et autres;
b)
d'attribuer, dans la mesure du possible, des bandes de fréquences sur une base mondiale
(alignement des services, des catégories de service et des limites des bandes de fréquences), compte
tenu des facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres;
c)
d'adopter, dans la mesure du possible, des renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences qui sont utilisés essentiellement pour modifier ou limiter les attributions correspondantes
et non pour traiter de l'exploitation de stations, d'assignations de fréquence ou d'à.utres questions;
d)
d'inclure uniquement les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui ont une
incidence internationale sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;
e)
d'adopter de nouveaux renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences uniquement
pour les motifs suivants:
1)

ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement dit; ou

2)

protéger les utilisations existantes lorsque les

3)

imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau service en vue
d'assurer la compatibilité des attributions; ou

4)

répondre aux besoins spécifiques d'un pays ou d'une zone lorsque le Tableau n'offre pas
la possibilité d'y répondre autrement;

•
l.

att~butions

pertinentes sont modifiées~ ou

t)
d'établir un libellé commun et, dans la mesure du possible, de regrouper les renvois qui ont des
objectifs communs, en mentionnant les bandes de fréquences pertinentes;
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g)
de fixer les points de l'ordre du jour des futures CMR concernant les services et les bandes de
fréquences de manière que les recommandations a) à f) ci-dessus puissent recevoir l'attention voulue
et de façon à permettre la suppression de renvois concernant des pays ou la suppression des noms de
pays indiqués dans les renvois, quel que soit l'ordre du jour défini;
recommande aux administrations
h)
lorsqu'elles soumettront leurs propositions à de futures CMR, de tenir compte des
recommandations a) à g);
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications en consultation avec le Comité du
Règlement des radiocommunications
i)
de réexaminer périodiquement les renvois en consultation avec les administrations concernées
et de communiquer les résultats à la prochaine CMR compétente afin que les administrations
proposent la suppression des renvois concernant leur pays ou du nom de leur pays figurant dans les
renvois, selon le cas;
charge le Secrétaire général
de transmettre la présente recommandation au Conseil pour son utilisation.
Motifs:
Poursuivre l'application des Recommandations 1/7 à 1116 du GVE concernant les
méthodes d'attribution des bandes de fréquences et d'utilisation des renvois.
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STRUCTURE DES PROPOSITIONS DES ETATS-UNIS

Introduction
Les propositions des Etats-Unis à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 sont
récapitulées dans le Tableau 1 reproduit à la fin du présent document introductif

Généralités
De l'avis des Etats-Unis, la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 fera des
contributions importantes dans quatre domaines:
1)

elle examinera les initiatives qu'a prises le Groupe volontaire d'experts (GVE) pour réviser le
Règlement des radiocommunications~

2)

elle examinera des questicins relatives au service mobile par satellite et à d'autres services par
satellite~

3)

elle examinera les problèmes de partage liés aux systèmes spatiaux qui n'ont pu être résolus à
la CAMR-92~

4)

elle jettera les bases sur lesquelles s'appuiera la Conférence mondiale des radiocommunications
de 1997 pour examiner les questions inscrites à son projet d'ordre du jour.

Conception des propositions des Etats-Unis
Le Règlement des radiocommunications a fourni les éléments essentiels du cadre d'utilisation du
spectre des fréquences radioélectriques. Il a été mis à jour par différentes conférences des
radiocommunications pour tenir compte de l'évolution de l'utilisation du spectre et de l'élargissement
des applications. Chaque conférence, conformément à son ordre du jour, a révisé certaines parties de
cet instrument. Conscients qu'il faut absolument revoir le Règlement des radiocommunications- à
intervalles réguliers pour que cet instrument reste cohérent, compréhensible et bien structuré, les
Etats-Unis ont soutenu activement les travaux du Groupe volontaire d'experts (GVE).
Ils ont été favorables à la création du GVE (Nice, Résolution 8) et ont continué de soutenir ses
activités au Conseil et à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de 1992 (Résolutions 8 et 9
de l'APP). Ils ont contribué directement aux travaux de ce groupe en fournissant un rapporteur et un
certain nombre d'experts. De l'avis des Etats-Unis, le Rapport du GVE constitue une bonne base
pour améliorer le processus d'attribution des bandes de fréquences et simplifier le Règlement des
radiocommunications.
Conformément à l'ordre du jour de la C:MR-95, les Etats-Unis ont élaboré leurs propositions au titre
du point 1 de l'ordre du jour en se fondant sur les résultats du GVE. Etant donné que le GVE a
complètement remanié les procédures réglementaires, les Etats-Unis ont formulé leurs propositions
sur ces questions en se référant uniquement au texte de ce groupe. Ils ont élaboré leurs propositions
au titre des points 2 et 3 de l'ordre du jour en se fondant sur le texte du Règlement des
radiocommunications élaboré par le GVE~ toutefois comme ils ne pouvaient prévoir à l'avance si la
conférence adopterait les recommandations du GVE, le numéro de l'actuelle disposition est suivi du
numéro recommandé par le GVE.
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Deux points toutefois doivent être examinés. Premier point, qui touche au domaine réglementaire, les
Etats-Unis demandent instamment que les Règles de procédure révisées soient élaborées par le
Bureau des radiocommunications bien avant la CMR-95. Deuxièmement, les Etats-Unis estiment que
"l'insertion par référence" de certains renseignements permet raisonnablement de tenir à jour le
Règlement des radiocommunications. L'idée du GVE, selon laquelle ces références doivent être
explicites et renvoyer à des dispositions bien précises d'une version ou d'un document particuliers, est
la garantie que les conférences pourront examiner et approuver les mises à jour.
Les Etats-Unis ont identifié un certain nombre de domaines où l'on pouvait améliorer les
recommandations du GVE. Ils proposent donc d'apporter un certain nombre de modifications
importantes (voir les propositions).
Les propositions que les Etats-Unis présentent au titre des points 2, 3 et 4 de l'ordre du jour visent à
faciliter l'exploitation et le développement à l'échelle mondiale de nouveaux systèmes de
télécommunication par satellite qui augurent d'avantages importants pour tous les pays du monde
tant sur le plan économique que sur celui du développement. Ces nouveaux systèmes à satellites non
géostationnaires assureront dans le monde entier toute une gamme de services de communication
nouveaùx, notamment des services de téléphonie, de radiorecherche, de radiolocalisation et de
données. Ils permettront aux pays en développement qui ne disposent pas actuellement d'une
infrastructure de télécommunication adéquate d'entrer dans le XXIe siècle. Dans les propositions
qu'ils présentent à la CMR-95 les Etats-Unis traitent de cinq points essentiels dans le dessein de
concrétiser ces promesses dans un proche avenir:
•

désignation, dans diverses gammes de fréquences, d'une portion de spectre suffisante pour les
liaisons de connexion des liaisons de service du SMS entre 1 et 3 GHz;

•

attribution au SMS de 6, 15 MHz de spectre supplémentaire au-dessous de 1 GHz afin de
disposer des bandes de fréquences suffisantes et de la souplesse voulue pour la mise en oeuvre
des réseaux du SMS en projet;

•

modification des attributions faites au SMS au voisinage des 2 GHz;

•

suppression des contraintes techniques et opérationnelles inutiles qui pèsent sur les attributions
existantes faites aux liaisons de service du SMS;

•

suppression des contraintes réglementaires et octroi d'une priorité dans la bande des 20 et des
30 GHz aux nouveaux réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite.

Les propositions des Etats-Unis portent ·également sur les points suivants:
modification de la Résolution 46 afin qu'elle couvre les liaisons de connexion du service mobile
par satellite;
fixation de limites de puissance pour les stations terriennes des services scientifiques spatiaux;
•

Résolution 112 relative à la bande de fréquences 13,75- 14 GHz;

•

points à inscrire au projet d'ordre du jour de la CMR-97.

CONF\CMR95\000\009F. WW2

19.09.95

19.09.95

-5CMR95/9-F

Résumé des propositions des Etats-Unis
Groupe volontaire d'experts (GVE)
Les travaux du GVE ont abouti à l'élaboration d'un rapport qui contient des recommandations pour
la révision du Règlement des radiocommunications ainsi que le texte des procédures simplifiées. Ce
rapport constitue une excellente base pour simplifier le Règlement des radiocommunications et
améliorer le processus d'attribution des bandes de fréquences tout en conservant les dr0its et
obligations actuels des Membres.
Attributions- Les Etats-Unis estiment que l'actuel système d'attribution des bandes de fréquences de
l'VIT devrait être maintenu. Ils ont proposé la Recommandation [USA-A] qui réaffirme les principes
du GVE concernant les méthodes d'attribution des bandes de fréquences et l'utilisation des renvois
afin d'assurer la pérennité de ces principes une fois terminés les travaux du GVE. Ils souscrivent à la
suppression de la définition du service fixe aéronautique et proposent de faire une attribution au
service mobile aéronautique (R) dans la bande 21 870- 21 924kHz.
Simplification des procédures réglementaires- Dans l'ensemble, les Etats-Unis souscrivent au projet
de simplification des procédures de notification et de coordination mais estiment qu'il reste encore
beaucoup à faire pour mener cette tâche à bien. Les propositions des Etats-Unis apportent quelques
précisions et des simplifications pour certains éléments du Rapport du GVE. Elles apportent des
précisions et des simplifications supplémentaires à propos de l'article S9 qui devrait intégrer les
révisions apportées à la Résolution 46, de l'appendice S4 (Eléments de données, caractéristiques) et
de l'appendice S5 (Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être
effectuée). Beaucoup de ces propositions se fondent sur les travaux du Groupe de travail de la
Réunion de préparation à la Conférence (GTRPC) et de la Réunion de préparation à la Conférence
(RPC) elle-même. L'article SlO et l'appendice S6 ont pour objet de définir une procédure générique
de modification des plans qui remplacerait les procédures actuelles prévues dans les appendices 25,
30 et 30A mais cette procédure pose des problèmes importants au GTRPC et à la RPC. Les
Etats-Unis ne sont pas favorables à l'adjonction de cette procédure générique au Règlement des
radiocommunications pour l'instant mais estiment qu'il s'agit d'une proposition utile à retenir. Ils
proposent d'adopter en ses lieu et place la Résolution [USA-I]. Enfin, il est important d'adopter
l'article S13 à la CMR-95 car il contient des instructions destinées au Comité du Règlement des
radiocommunications pour le traitement des Règles de procédure. L'article 10 de l'actuel Règlement
des radiocommunications n'est pas conforme à la Constitution et à la· Convention récemment
adoptées.
Questions opérationnelles et administratives - Les Etats-Unis appuient la proposition du GVE visant
à "dégraisser" le Règlement des radiocommunications en transférant certaines dispositions
opérationnelles, techniques et administratives bien précises concernant avant tout les services mobile
maritime et mobile aéronautique dans des recommandations UIT-R expressément référencées. Ce
travail dépend nécessairement de l'adoption du principe de !'.insertion par référence. Les Etats-Unis
préfèrent toutefois conserver les dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications
concernant le rôle que les CMR sont appelées à jouer pour la modification du Tableau d'attribution
des séries internationales d'indicatifs d'appel (actuel appendice 42).
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Bandes de fréquences attribuées aux liaisons de connexion du SMS
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992 (CAMR-92) a attribué aux
liaisons de service du SMS des fréquences dans les bandes des 1,6 et 2,4 GHz. Les Etats-Unis
viennent d'autoriser l'exploitation de trois systèmes à satellites non géostationnaires du SMS dans ces
bandes. Le premier devrait être lancé avant la fin de 1997. L'autorisation d'exploitation pourrait être
accordée à deux autres systèmes à satellites non géostationnaires du SMS après janvier 1996.
La CAMR-92 a certes attribué des bandes de fréquences aux liaisons de service du SMS, mais elle
n'a pas attribué aux liaisons de connexion les bandes de fréquences nécessaires pour que ces systèmes
puissent être mis en oeuvre. Les bandes de fréquences qu'il est proposé d'attribuer aux liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du SMS sont situées dans des bandes de
fréquences qui sont attribuées ou que l'on se propose d'attribuer au service fixe par satellite (SFS).
La CMR-95 doit attribuer en propre des bandes de fréquences aux réseaux de liaisons de connexion
afin qu'ils puissent être exploités sur la base de l'égalité des droits avec les systèmes à satellites
géostationnaires et d'autres services de radiocommunication. A l'heure actuelle, le numéro 2613 du
Règlement des radiocommunications relègue en fait les systèmes à satellites non géostationnaires au
second plan en leur accordant un statut inférieur par rapport aux satellites géostationnaires, même à
l'intérieur d'un même service. Les Etats-Unis proposent donc de suspendre cette disposition et
d'appliquer en lieu et place dans les bandes que l'on se propose d'attribuer aux liaisons de connexion
non géostationnaires du SMS les procédures de notification et de coordination d'une Résolution 46
modifiée.
Dans le cadre de ses travaux préparatoires à la CMR-95, la RPC a défini la quantité de spectre dont
avaient besoin les divers réseaux de liaisons de connexion non géostationnaires du SMS, ~ savoir
200 - 400 MHz entre 4 et 8 GHz et 8 et 16 GHz et 200 - 500 MHz entre 16 et 30 GHz. La RPC a
également identifié des bandes de fréquences possibles pour les liaisons de connexion non
géostationnaires du SMS dans ces gammes de fréquences et a évalué les possibilités de partage avec
les services de radiocommunication existants et futurs utilisant ces mêmes bandes de fréquences.
Les modifications que les Etats-Unis proposent d'apporter au Tableau international d'attribution des
bandes de fréquences dans la gamme 4- 30 GHz visent à satisfaire les besoins immédiats et effectifs
du service mobile par satellite et se fondent sur le Rapport de la RPC. Ces propositions sont
volontairement très générales afin d'une part de donner aux administrations une latitude suffisante
pour exploiter les liaisons de connexion de multiples systèmes et, d'autre part de permettre le partage
avec les Üfilisateurs actuels de ces bandes au niveau national.
Les bandes que les Etats-Unis proposent d'attribuer en propre aux liaisons de connexion du SMS
sont énumérées dans le Tableau ci-après. Pour chacune de ces bandes, dans le sens de transmission
indiqué, les Etats-Unis proposent de supprimer le numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications et d'appliquer en lieu et place une Résolution 46 modifiée. La proposition des
Etats-Unis visant à suspendre l'application du numéro 2613 est conforme aux conclusions de la RPC
selon lesquelles il faut créer une base réglementaire qui permettra une exploitation normale des
réseaux à satellite géostationnaire et des réseaux à satellite non géostationnaire sans que leur durée
de vie ne soit tributaire d'incertitudes réglementaires.
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Bandes dans lesquelles il est proposé de faire des attributions mondiales
aux liaisons de connexion non OSG du SMS
Bande de fréquences*

1

Largeur de
bande (MHz)

Sens de transmission

5 090 - 5 250 :rvrnz

160

Terre vers espace

6 650 - 7 075 :rvrnz

425

espace vers Terre

Appariements de
bandes possibles

:rvrnz
5 090 - 5 250 :rvrnz

6 650- 7 075

15,45- 15,65 GHz
10,7- 10,95 GHz

250

Terre vers espace

12,75 - 13,25 GHz

11,2 - 11,45 GHz

250

Terre vers espace

12,75 - 13,25 GHz

12,75 - 13,25 GHz

500

espace vers Terre

10,7- 10,95 GHz
11,2 - 11,45 GHz

200

espace vers Terre

19,4- 19,7 GHz

200**

Terre vers espace

6 650- 7 075 :rvrnz

19,3 - 19,7 GHz

400

espace vers Terre

29,1-29,5 GHz

19,4- 19,7 GHz

300**

Terre vers espace

15,45 - 15,65 GHz

29,1-29,5 GHz

400

Terre vers espace

19,3- 19,7 GHz

15,45 - 15,65 GHz

*

Les bandes de fréquences proposées comprennent, dans certains cas, la totalité de la bande de
fréquences possible identifiée par la RPC-95, et dans d'autres cas, une partie de cette bande de
fréquences.

**

On utiliserait le fonctionnement en bandes inversées pour pouvoir exploiter deux systèmes à
satellites non géostationnaires du SMS dans la même bande ou dans une partie de cette bande.

Attributions aux liaisons de service du SMS au-dessous de 1 GHz
La CAMR-92 a attribué 3,45l\1Hz de spectre aux réseaux du SMS fonctionnant dans des bandes
au-dessous de 1 GHz. Lancés en avril 1995 les satellites pour le premier de ces systèmes du SMS
sont maintenant opérationnels. La RPC-95 a conclu qu'il faudra, pour pouvoir exploiter les SMS à
l'échelle mondiale et satisfaire la demande attendue pour ~es services d'ici à l'an 2000, dégager 7
à 10 l\1Hz de spectre supplémentaire. Elle a également conclu qu'on pourrait améliorer l'utilisation
des attributions existantes du SMS en assouplissant les contraintes qui pèsent sur ces attributions.
Les Etats-Unis proposent de modifier un certain nombre de renvois concernant la
bande 148- 150,05 MHz afin d'améliorer la coordination. Conformément à une proposition du GVE
selon laquelle les bandes de fréquences devraient dans la mesure du possible être attribuées aux
services définis de la manière la plus large possible, il est proposé de modifier l'attribution faite au
service mobile par satellite dans la bande 149,9- 150,05l\1Hz pour en faire une attribution
générique. Il est également proposé de remplacer la limite de puissance surfacique à l'extérieur des
frontières nationales fixée à -150 dB(Wfm2J4 kHz) par la procédure de coordination recommandée
par la RPC.
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Les Etats-Unis proposent non seulement d'améliorer les attributions existantes du SMS mais
également de modifier le Tableau international d'attribution des bandes de fréquences afin d'y faire
figurer les 6, 15 Wiz de spectre supplémentaire que les systèmes du SMS ou les liaisons de
connexion qui leur sont associés utiliseront en partage à titre primaire, sur la base de l'égalité des
droits, avec les utilisateurs actuels. Les bandes qu'il est proposé d'attribuer au SMS sont notamment
les suivantes: 216-216,5 Wiz (espace vers Terre), 217,5-218 MHz (espace vers Terre),
399,9- 400,05 Wiz (Terre vers espace), 401 - 404 Wiz (espace vers Terre, le segment
401,2-401,7 Wiz étant attribué au SMS à titre secondaire), 455-456 Wiz (Terre vers espace) et
459- 460 Wiz (Terre vers espace). La Résolution [USA-3] prie l'VIT -R d'étudier d'urgence les
problèmes de partage dans la bande de fréquences 401-404 Wlz.

Attributions aux liaisons de service du SMS entre 1 et 3 GHz
Comme cela est indiqué dans le Rapport de la RPC, le fait que l'VIT ait reçu les données pour la
publication anticipée, la coordination ou la notification pour plus de 250 réseaux à satellite témoigne
du vif intérêt que suscite l'utilisation des bandes du SMS entre 1 et 3 GHz. La RPC a estimé que d'ici
à l'an 2005, les SMS auraient besoin, à tout le moins, de 150 à 300 Wlz. Compte tenu de cet
élément, les attributions actuelles du SMS sont insuffisantes et ne permettront pas de satisfaire les
besoins escomptés pendant la période 2000-2005.
Etant donné que le SMS est un service à vocation mondiale, les Etats-Unis proposent de lui faire,
chaque fois que cela est possible, des attributions mondiales. Pour ce faire, ils proposent d'aménager
les attributions que la CAMR-92 a faites au SMS au voisinage de 2 GHz afin de tenir compte de
l'attribution qui a été faite récemment aux systèmes de communications personnelles autour de
2 GHz, attribution qui a eu des répercussion sur la disponibilité du spectre que la CAMR-92 avait
attribué au SMS aux Etats-Unis. Plus précisément, les Etats-Unis proposent d'ajouter une attribution
mondiale à titre primaire au SMS à partir de 2 010 - 2 025 Wiz et d'ajouter pour les Régions 1 et 3
une attribution à titre primaire à partir de 2 165 - 2 170 Wlz. On disposerait donc d'une attribution
mondiale de 35 Wiz à titre primaire dans chaque sens de transmission, c'est-à-dire
1 990- 2 025 Wiz (liaison montante) et 2 165- 2 200 Wiz (liaison descendante). Ces propositions
intègrent les recommandations de l'VIT-R qui fixent les critères de partage à respecter pour assurer
la compatibilité d'exploitation entre le SMS et d'autres services de radiocommunication. Si ces
propositions étaient adoptées, les SMS et d'autres services de radiocommunication pourraient être
exploités plus efficacement dans des bandes de fréquences partagées.

Contraintes techniques et opérationnelles
Certaines bandes de fréquences, qui sont déjà attribuées à des services mobiles par satellite
particuliers, ont une utilité limitée. Le GVE a recommandé d'une part d'attribuer, dans la mesure du
possible, les bandes de fréquences aux services définis de la manière la plus large possible afin que les
administrations disposent d'une marge de manoeuvre maximale et, d'autre part d'attribuer des bandes
de fréquences sur une base mondiale. Conformément à ces principes, les Etats-Unis proposent
d'attribuer les bandes 1 525- 1 559 Wiz (espace vers Terre) et 1 626,5- 1 660,5 Wiz (Terre vers
espace) au service mobile par satellite défini de la manière la plus large possible, ce qui n'aura aucun
effet préjudiciable sur les services actuellement exploités dans ces bandes car les Etats-Unis ont veillé
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à préserver l'intégrité des communications de détresse et de sécurité du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM), du service mobile aéronautique par satellite (R) et des observations
de radioastronomie. Si ces propositions étaient adoptées, tous les services mobiles par satellite
(terrestre, maritime et mobile aéronautique par satellite) pourraient être exploités plus efficacement
dans des bandes de fréquences partagées. De plus, il a été proposé de modifier des renvois existants
relatifs aux attributions du SMS afin de tenir compte de recommandations de la RPC et d'éliminer
toute confusion quant au statut réglementaire des SMS dans certaines bandes de fréquences.

Dispositions réglementaires applicables au réseau à satellite non géostationnaire du SFS
Après la CAMR-92, les Etats-Unis ont reçu une demande d'exploitation pour un réseau à satellite
non géostationnaire du service fixe par satellite dans les bandes des 20 et 30 GHz. Ce réseau à
satellite en orbite terrestre basse assurerait des transmissions numériques large bande évoluées à
moindre coût et permettrait de fournit immédiatement une infrastructure des télécommunications.
Etant donné que des systèmes à satellites non géostationnaires du SFS de ce type se heurteraient aux
mêmes obstacles réglementaires que les réseaux de liaisons non géostationnaires du SMS - à savoir
les dispositions du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications - il faut élaborer de
nouvelles dispositions réglementaires permettant d'exploiter sur un pied d'égalité les systèmes à
satellites géostationnaires et non géostationnaires dans des bandes de fréquences attribuées au SFS.
Cette réforme est nécessaire si l'on veut pouvoir exploiter les réseaux à satellite non géostationnaire
du SFS. Pour les fréquences voisines des 20 et 30 GHz, elle est particulièrement urgente car on
prévoit actuellement d'utiliser ces bandes pour les systèmes à satellites géostationnaires ou non
géostationnaires.
Pour que i) les réseaux à satellite géostationnaire du SFS, ii) les liaisons de connexion non
géostationnaires du SMS et iii) les réseaux à satellite non géostationnaire du SFS puissent être
exploités dans les bandes des 20 et 30 GHz, les Etats-Unis proposent que certaines sous-bandes dans
cette gamme de fréquences, qui sont déjà attribuées au SFS, soient attribuées en propre aux réseaux
à satellite non géostationnaire du SFS dans le cadre de renvois du Tableau d'attribution des bandes
de fréquences du Règlement des radiocommunications. Les Etats-Unis proposent d'attribuer
500 MHz (espace vers Terre) à 18,8- 19,3 GHz et 500 MHz (Terre vers espace) à 28,6-29,1 GHz
aux réseaux à satellite non géostationnaire du SFS et, pour ce faire, de supprimer le numéro 2613,
d'accorder la priorité aux systèmes à satellites non géostationnaires du SFS après une date spécifiée
et d'appliquer les dispositions de la Résolution 46 modifiée. Cette proposition découle du point 2.1
de l'ordre du jour de la CMR-95 au titre duquel seront examinées les conséquences pour les bandes
de fréquences qu'il est proposé d'attribuer aux réseaux de liaisons de connexion non géostationnaires
du SMS.

Dispositions réglementaires applicables aux SMS
La Résolution 46 définit une procédure essentielle pour la coordination des réseaux à satellite non
géostationnaire. Les modifications que les Etats-Unis proposent d'apporter à cette résolution visent à
étendre l'application de cette procédure aux liaisons de connexion des réseaux à satellite non
géostationnaire du SMS et à mettre en place des mesures propres à réduire le nombre de
coordinations inutiles. Nos propositions se fondent sur l'expérience que nous avons acquise et sur les
critères techniques élaborés depuis la CAMR-92.
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A la CMR.-95, il conviendrait d'examiner la Résolution 46 (CMR-95) indépendamment des travaux
du GVE afin de faire en sorte que les modifications soient prises en considération dans le cadre
· d'attributions de fréquences particulières et des critères techniques applicables aux systèmes à
satellites non géostationnaires du SMS et aux liaisons de connexion associées. De plus, étant donné
que ces réseaux ne sont pas à l'heure actuelle exploités, il est essentiel que la Résolution 46
(CMR-95) entre en vigueur immédiatement après la fin de la Conférence, comme cela a été le cas
avec la Résolution 46 d'origine en 1992.

Limites de puissance applicables aux stations terriennes des services scientifiques spatiaux
dans la bande 2 025 - 2 110 MHz
Les Etats-Unis ont également proposé de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes
des services scientifiques spatiaux afin d'assurer la compatibilité avec les services fixe et mobile qui
utilisent actuellement en partage la bande de fréquences 2 025 - 2 Il 0 MHz. Cette proposition est
conforme à la recommandation du Rapport de la RPC.

Résolution 112 relative à la bande de fréquences 13,75- 14 GHz
Au titre du point 2 de l'ordre du jour, les Etats-Urus ont proposé d'adopter les limites de puissance
surfacique qu'a recommandées la RPC pour la bande 13,75- 14 GHz. De plus, il est proposé
d'insérer le libellé du dispositif de la Recommandation UIT -R S .1 069 relatif à la protection des
systèmes scientifiques spatiaux géostationnaires et non géostationnaires dans les renvois relatifs à
cette bande.

Projet d'ordre du jour de la CMR-97
Les Etats-Unis ont dégagé un certain nombre de points qui devraient être examinés en vue de leur
insertion à l'ordre du jour de la CMR.-97. L'objectif est de mener à bonne fin les travaux prévus au
.titre de tous les points de l'ordre du jour de la CMR.-95. Toutefois, le projet d'ordre du j.our final de
la CMR.-97 devra tenir compte des progrès réalisés pendant la Conférence.

•
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TABLEAU 1

Propositions des Etats-Unis pour la CMR-95
Chapitre

Point de
l'ordre du
jour

Article/Appendice

Titre de la proposition

Document

Remarques
liminaires

Sans objet

Sans objet

Généralités, GVE, service
mobile par satellite, questions
liées aux services spatiaux,
questions liées à l'ordre du jour
de la Cl\1R-97, autres questions

9

Point 1 de
l'ordre du jour

SI
Terminologie et
caractéristiques
techniques

Article Sl
Termes et définitions

Préambule et Chapitres SI
et SH

9(Add.1)

Point 1 de
l'ordre du jour

SH
Fréquences

Article S5
Attribution des bandes de
fréquences

Catégories de services et
Tableau
d'attribution des bandes de
fréquences

9(Add.1)

Point 1 de
l'ordre du jour

SHI
Coordination,
notification et
enregistrement des
assignations de
fréquence et
modifications des Plans

Article S7
Application des procédures

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"

9(Add.2)

Point 1 de
l'ordre du jour

SHI

Article S8
Statut des assignations de
fréquence inscrites dans le
Fichier de référence
international des fréquences

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"

9(Add.2)

Point 1 de
l'ordre du jour

SHI

Article S9
Procédure à appliquer pour
effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou
obtenir leur accord

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"~ Tableau S5-1

9(Add.2)

Point 1 de
l'ordre du jour

SHI

Article SlO
Procédure de modification
d'un plan d'allotissement ou
d'assignation de fréquence

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"
Projet de Résolution [USA-1]

9(Add.2)

Point 1 de
l'ordre du jour

SHI

Article Sll
Notification et inscription des
assignations de fréquence

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"
Section 1. Notification
Section II. Examen des fiches
de notification et inscription des
assignations de fréquence dans ·
le Fichier de référence

9(Add.2)
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Chapitre

Point de
l'ordre du
jour

Article/Appendice

Titre de la proposition

Document

Point 1 de
l'ordre du jour

SIII

Article S12/Article 17
Planification et procédures
relatives aux bandes attribuées
en exclusivité au service de
radiodiffusion entre
5950kHz et 26 100kHz

Horaires saisonniers de
radiodiffusion en ondes
décamétriques

9(Add.3)

Point 1 de
l'ordre du jour

SIII

Article SlJ
Instructions au Bureau

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"
Section I. Assistance à fournir
par le Bureau aux
administrations
Section II. Tenue à jour du
Fichier de référence
international des fréquences
par le Bureau

9(Add.2)

Point 1 de
l'ordre du jour

SIII

Article S14
Procédure relative à l'examen
d'une conclusion ou d'une
autre décision du Bureau

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"

9(Add.2)

Point 1 de
l'ordre du jour

Appendice S4
Liste et tableaux récapitulatifs
des caractéristiques à utiliser
dans l'application des
procédures du Chapitre SUI

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"
Annexe lA
Annexe 2A

9(Add.2)

Point 1 de
l'ordre du jour

Appendice S5
Identification des
administrations avec
lesqu~lles la coordination doit
être effectuée au titre des
dispositions de l'article S9

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"

9(Add.2)

Point 1 de
l'ordre du jour

Appendice S8
Méthode de calcul pour
déterminer si une
coordination est nécessaire

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"

9(Add.2)

Points 1 et 4
de l'ordre du
jour

Résolution 46 (CMR-95)

MOD Résolution 46 (CMR-95)

9(Add.4)

Point 1 de
l'ordre du jour

Appendice S25
Plan d'allotissement de
fréquences aux stations
côtières radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes
exclusives du service mobile
maritime entre 4 000 kHz et
27 500kHz

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
"PROCEDURES
SIMPLIFIEES"

9(Add.5)
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Point de
l'ordre du
jour

Chapitre

Article/Appendice

Titre de la proposition

Document

Point 1 de
l'ordre du jour

Chapitre SIV
Brouillages

Article S15
Brouillages

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordre du jour

Chapitre SV
Dispositions
administratives

Article S19
Identification des stations

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordre du jour

Chapitre SVI
Dispositions relatives à
des services ainsi qu'à
des stations

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordre du jour

Chapitre SVII
Communications de
détresse et de sécurité

Article S30
Dispositions générales

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordre du jour

Chapitre SVII
Communications de
détresse et de sécurité

Article S32
Procédures d'exploitation pour
les communications de
détresse et de sécurité
(SMDSM)

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordre du jour

Chapitre SVIII
Services aéronautiques

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordre du jour

Chapitre SIX
Services maritimes

Article S47
Certificats d'opérateurs

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordrê du jour

Chapitre SIX
Services maritimes

Article S52
Dispositions spéciales
relatives à l'emploi des
fréquences

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordre du jour

Appendice

Appendice S15
Fréquences sur lesquelles
doivent être acheminées les
communications de détresse et
de sécurité du SMDSM

Propositions au titre du point 1
de 1'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

Point 1 de
l'ordre du jour

Appendice

Appendice S42

Propositions au titre du point 1
de l'ordre du jour
Chapitres SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII et SIX

9(Add.6)

SMS
Point 2.1 a)
de l'ordre du
jour

Chapitre SII
Fréquences

Article S5
Attribution des bandes de
fréquences

Examen des contraintes
techniques associées aux bandes
de fréquences attribuées aux
services mobiles par satellite

9(Add.7)
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Point de
l'ordre du
jour

Chapitre

Article/Appendice

Titre de la proposition

Document

Services mobiles par satellite
entre 1 et 3 GHz

9(Add.8)

Limites de puissance surfacique
dans la bande 15,4- 15,7 GHz

9(Add.9)

Article S5
Attribution des bandes de
fréquences

Attribution de bandes de
fréquences aux liaisons de
connexion des services mobiles
par satellite

9(Add.9)

SMS.
Points 2.1 c)
et 3d) de
l'ordre du jour

Limites de puissance
surfacique des articles S21 et
S22

Aspects réglementaires
concernant les liaisons de
connexion

9(Add.10)

Point 2 de
l'ordre du jour

Article S21
Section III

Limites de puissance
applicables aux stations
terriennes des services
scientifiques spatiaux dans la
banc:le 2 025-2 110 MHz

9(Add.11)

SMS
Point 2 de
l'ordre du jour

Propositions au titre du
point 2.3 de l'ordre du jour
Bande 13,75- 14,0 GHz et
Résolution 112

9(Add.12)

SMS
Point 2 de
l'ordre du jour

Partage des fréquences dans la
bande 13,75- 14 GHz
(Document d'information)

9(Add.13)

SMS
Points 2.1 a),
2.1 b) et 3 d)
de l'ordre du
jour

Chapitre SII
Fréquences

Article S5
Attribution des bandes de
fréquences

SMS
Point 2.1 c)
de l'ordre du
jour
SMS
Points 2.1 c)
et 3d) de
l'ordre du jour

Chapitre SII
Fréquences

SMS
Points 2.1 a)
et 3d) de
l'ordre du jour

Chapitre SII
Fréquences

Article S5
Attribution des bandes de
fréquences

Services mobiles par satellite
au-dessous de 1 GHz

9(Add.14)

SMS
Points 2.1 et 4
de l'ordre du
jour

Chapitre sn
Fréquences

Article S5
Attribution des bandes de
fréquences

Dispositions réglementaires
applicables aux systèmes non
géostationnaires du SFS

9(Add.15)

Ordre du jour préliminaire de la
Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997

9(Add.16)

Ordres du
jour futurs
Point 6.2
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 2 au
Document 10-F/E/S
25 octobre 1995
Original: anglais

COMMISSION 4
L'ex-République yougoslave de Macédoine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Veuillez remplacer le dernier paragraphe du document par le texte suivant:

MKD/10/15
MOD 602
S5.212

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Iraq, Jordanie, Lesotho, l'ex-République yougoslave
de Macédoine, Libéria, Libye, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria, Oman,
Rwanda, Sierra Leone, République Sudafricaine, Swaziland, Tchad, Togo,
Zaïre, Zambie et Zimbabwe, la bande 138- 144 MHz est attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire.

Motifs:
L'ex-République yougoslave de Macédoine estime qu'il est
nécessaire que son nom soit inclus dans le numéro 602.

**********
Please replace the last paragraph of this document by the following text:

MKD/10/15
MOD 602
S5.212

Alternative allocation: in Angola, Botswana, Burundi, Cameroon,
the Central African Republic, the Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq,
Jordan, Lesotho, the Former Yugoslav Republic ofMacedonia, Liberia, Libya,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Oman, Rwanda, Sierra Leone, South
Africa, Swaziland, Chad, Togo, Zaïre, Zambia and Zimbabwe, the band
138- 144 MHz is allocated to the fixed and mobile services on a primary basis.

Reasons: The Former Yugoslav Republic of Macedonia considers that it is
necessary that its name be included in footnote 602.

**********
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Sustiruyase el ultimo pé:irrafo del documente por el texto siguiente:

MKD/10/15
MOD 602
85.212

Atribuci6n sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Camerun,
Republica Centroafricana, Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq,
Jordania, Lesotho, la ex Republica Yugoslava de Macedonia. Liberia, Libia,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omân, Rwanda, Sierra Leona,
Republica Sudafricana, Swazilandia, Chad, Togo, Zaire, Zambia y Zimbabwe,
la banda 138- 144 MHz esta atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y
m6vil.
Motivos: La ex Republica Yugoslava de Macedonia considera que es
necesario incluir el nombre de la ex Republica Yugoslava de Macedonia en la
disposici6n RR602.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOI\WUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOI\WUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

17 NOVE:MBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 10-F/E/S
20 septembre 1995
Original: anglais

SÉANCE PLÉNIÈRE

L'ex-République yougoslave de Macédoine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Point 1 de l'ordre du jour
(Article S5)

Veuillez ajouter la proposition suivante au Document CMR-95/1 0:

NOC

554
S5.164

*********

Please add the following proposai to Document C:MR-95/1 0:

NOC

554
S5.164

*********

Sîrvase afiadir la propuesta siguiente al Documenta CMR-95/10:

NOC

554
S5.164

• 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
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

Document 10(Rév.1)-F
31 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

L'ex-République yougoslave de Macédoine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Point 1 de l'ordre du jour
(Article S5)
Compte tenu des recommandations 1/14 et 1/15 du GVE, l'ex-République yougoslave de Macédoine
propose que les dispositions qui lui sont applicables, dont le texte actuel (édition de 1990, révisée
en 1994) fait mention de la Yougoslavie (République fédérale de), soient modifiées comme suit:

MKD/10/1
MOD 491
S5.99

MKD/10/2
MOD 601
S5.211

MKD/10/3
MOD 604
S5.214

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Iraq, Israël, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye, Pologne,
Roumanie, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo et Yougoslavie, la bande
1 810 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Danemark,
Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Kenya, Koweït,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liechtenstein, Luxembourg, Mali,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni, Somalie, Suède, Suisse,
Tanzanie, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 13 8 - 144 MHz est, de
plus, attribuée aux services mobiles maritime et terrestre à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Ethiopie, Finlande,
Kenya, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Malte, Somalie, Soudan,
Tanzanie et Yougoslavie, la bande 138- 144 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.
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MKD/10/4
Les stations du service mobile par satellite dans la bande
MOD 608C
CAMR-92 148 - 149,9 l\1Hz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
S5.221
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération russe, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras, Hongrie,
Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, l'ex-République
yougoslave de Macédoine, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali,
Malte, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman,
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède,
Suisse, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et
slovaque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
MKD/10/5
MOD 657
S5.275

MKD/10/6
MOD 662
S5.280

Attribution additionnelle: en Finlande, dans l'ex-République
yougoslave de Macédoine, en Libye et en Yougoslavie, les bandes
430- 432l\1Hz et 438- 440 l\1Hz sont, de plus, attribuées aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, dans
l'ex-République yougoslave de Macédoine. au Liechtenstein, au Portugal, en
Suisse et en Yougoslavie, la bande 433,05 - 434,79 l\1Hz (fréquence centrale
433,92 l\1Hz) est utilisable pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). Les services de radiocommunication de ces pays fonctionnant
dans cette bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se
produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette
bande sont soumis aux dispositions du numéro [1815) 815.13.

MKD/10/7
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
MOD 697
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Danemark,
Egypte, Finlande, Israël, Kenya, l'ex-République yougoslave de Macédoine,
85.316
Libye, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et
Yougoslavie, les bandes 790- 830 l\1Hz et 830- 862l\1Hz, et la bande
830- 862l\1Hz en Espagne, en France, à Malte, en République gabonaise, et en
Syrie, sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à
titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile des pays mentionnés
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.
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MKD/10/8
MOD 712
S5.331

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Burundi,
Cameroun, Chine, Danemark, Emirats arabes unis, France, Grèce, Inde, Iran,
Iraq, Kenya, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liechtenstein,
Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Portugal,
Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Turquie
et Yougoslavie, la bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation à titre primaire.

MKD/10/9
MOD 722B
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: République
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso,
S5.343
Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, l'ex-République yougoslave de Macédoine.
Malawi, Mozambique, Panama, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka,
Suède, Swaziland, République fédérale tchèque et slovaque, Yémen,
Yougoslavie et Zimbabwe, la bande 1452- 1492 MHz est attribuée au service
de radiodiffusion par satellite et au service de radiodiffusion à titre secondaire
jusqu'au 1er avril 2007.

MKD/10/10
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
MOD 724
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis,
France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, l'ex-République yougoslave de Macédoine.
S5.349
Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie, République
· démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen et
Yougoslavie, dans la bande 1525- 1530 MHz, l'attribution au service mobile,
sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro [425) S5.33).
MKD/10/11
MOD 741
S5.382

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liban, Mauritanie, Mongolie, Oman,
Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique allemande, Roumanie,
Somalie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen (R.A.), Yémen (R.D.P. du)
et Yougoslavie, dans la bande 1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service fixe et
au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro [425] S5.33).
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MKD/10/12
MOD 849
S5.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse,
Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
secondaire.

MKD/10/13
MOD 860
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
S5.508
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, l'ex-République yougoslave de
Macédoine. Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande
14,25 - 14,3 GHz est, de plus, attribuée au senrice fixe à titre primaire.
MKD/10/14
MOD 865
S5.511

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée, Iran,
Iraq, Israël, Koweït, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liban, Libye,
Pakistan, Qatar, Syrie, Somalie et Yougoslavie, la bande 15,35- 15,4 GHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.

MKD/10/15
MOD 866
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
CAMR-92 Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi
S5.512
Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvadt>r, Emirats
arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Koweït,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye, Malaisie, Malawi, Maroc,
Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Suède, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Yémen et
Yougoslavie, la bande 15,7 - 17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre primaire.
MKD/10/16
MOD 868
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
CAMR-92 Algérie, République fédérale d'Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche,
S5.514
Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis,
Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Koweït, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye, Népal,
Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande et
Yougoslavie, la bande 17,3 - 17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance indiquées dans les numéros
[2505] S21.3 et [2508] S21.5 s'appliquent.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

.

L'ex~République

yougoslave de Macédoine

. PROPOSITIONS POUR LÈS TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Point 1 de l'ordre du jour
(Article S5)
Compte tenu des Recommandations 1/14 et 1/15 du GVE, l'ex-République yougoslave de Macédoine
propose que les dispositions qui lui sont applicables, dont le texte actuel (édition de 1990, révisée en
1994) fait mention de la Yougoslavie (République fédérale de), soient modifiées comme suit:

MKD/10/1
MOD ·491
S5.99

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Iraq,
Israël, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye, Pologne, Roumanie,
Tchad, Tchécoslovaquie, Togo et Yougoslavie, la bande 1 81 0 - 1 83 0 kHz est, de
·plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
primaire.

MKD/10/2
Les stations du service mobile par satellite dans la bande
.
MOD 608C
148149,9
MHz
ne
doivent
pas
causer
de
brouillages
préjudiciables
aux
stations
CAMR-92
. S5.221
des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées vis-à-vis de
celles~ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale d'Allemagne, Arabie
satiudite~' Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus, Belgique; ~runéi Darussalam,
Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie, Congo, Cuba, Danemark, Egypte,
· Ethirats arabes unis, Equateur, Espagne; Ethiopie, Fédération russe, Finlande,
. France, Ghana, Grèce, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Japon, Jordanie, Kenya, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye,
. Liechte~~ein,. Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
. Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama, ·
Papouasie-N ouyelle-:Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal,- Qatar, Syrie,
Roumanie, Royaume~Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland,
. Tan;zanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque, Thaïlande, Tunisie,
Turql;J:ie, ~aine, Yémen et Yougoslavie.

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MKD/10/3
MOD 657
85.275

MKD/10/.:3
MOD 662
S5.280

Attribution add!tionnel/e: en Finlande, dans l'ex-Réoublique yougoslave
de Macédoine. en Libye et en Yougoslavie, les bandes 430-432 MHz et
438- 440 MHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, dans l'ex-Réoubligue
yougoslave de Macédoine. au Liechtenstein, au Portugal, en Suisse et en
Yougoslavie, la bande 433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) est
utilisable pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les
services de radipcommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande doivent
accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces
applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aux
dispositions du numéro [1815] S15.13.

MKD/10/5
MOD 697

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
CAMR-92 d'Allemagne, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Finlande,
S5.316
Israël, Kenya, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye, Liechtenstein,
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 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, en République gabonaise, et en Syrie, sont, de plus, attribuées au
service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du
service mobile des pays mentionnés 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.

MKD/10/6
MOD 712
85.331

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Burundi, Cameroun,
Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, France, Grèce, Inde, Iran, Iraq, Kenya,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liechtenstein, Luxembourg, Mali,
Mauritanie, Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal,
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Turquie et Yougoslavie, la
bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire.

MKD/10/7
MOD 722B
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: République
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Colombie,
§5.3.:33
Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Jordanie, Kenya, l'ex-Réoublique yougoslave de Macédoine. Malawi, Mozambique,
Panama, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Swaziland,
République fédérale tchèque et slovaque, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la
bande 1452- 1492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite et
au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.
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MKD/10/8
MOD 724

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats Arabes.Unis,
S5.349
France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, l'ex-République yougoslave de Macédoine.
Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie; République démocratique
allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen et Yougoslavie, dans la
bande 1525- 1530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique,
est à titre primaire (voir le numéro [425) S5.33).

MKD/10/9
MOD 741
S5.382

MKD/10/10
MOD 849
S5.495

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats Arabes Unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, l'ex-République
yougoslave de Macédoine. Liban, Mauritanie, Mongolie, ·Oman, Pologne, Qatar,
Syrie, République Démocratique Allemande, Roumanie,· Somalie, Tanzanie,
Tchécoslovaquie, URSS, Yémen (R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans
la bande 1690- 1700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf
mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro [425) S5.33).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liechtenstein, Luxembourg, Monaco,
Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie,
Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

MKD/10/11
MOD 860

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
CAMR.-92 d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
S5.508
Irlande, Islande, Italie, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède,
Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 14,25- 14,3 GHz est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire.

MKD/10/12
MOD 865
S5.511

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
Saoudite, Bahreïn, Cameroun, Egypte, Emirats Arabes Unis, Guinée, Iran, Iraq,
Israël, Koweït, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liban, Libye, Pakistan,
Qatar, Syrie, Somalie et Yougoslavie, la bande 15,35- 15,4 GHz est, deplus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.
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MKD/10/13
MOD 866
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie,
CAMR-92 Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh,· Brunéi Darussalam,
S5.512 . Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Finlande,
Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Koweït, l'ex-République yougoslave de
Macédoine. Libye, Malaisie, Malawi, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua,
Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Swaziland,
Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Yémen et Yougoslavie, la bande 15,7 -.17,3 GHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
MKD/10/14
MOD 868
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie,
· CAMR.-92 République fédérale d'Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn,
S5.514
Bangladesh, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis, Finlande,
Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye, Népal, Nicaragua, Oman,
Pakistan, Qatar, Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande et Yougoslavie, la bande
. 17,3 - 17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.
Les limites de puissance indiquées dans les numéros [2505] S21.3 et [2508] S21.5
s'appliquent.
Motifs:
L'ex-République yougoslave de Macédoine estime que les dispositions
qui lui sont applicables, et qui font mention de la Yougoslavie, à savoir les RR 491,
608C, 657, 662, 697, 712, 722B, 724, 741, 849, 860, 865, 866 et 868 doivent être
maintenues. Il convient de mentionner expressément le nom de l'ex-République
·yougoslave de Macédoine dans les numéros susmentionnés.

NOC

502
S5.112

NOC

504
S5.114

NOC

507
S5.117

NOC

588;.
S5.195

NOC

589
S5.196

NOC

596
S5.204
601
S5.211

NOC
NOC

604
S5.214
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NOC

639
S5.252

NOC

647
S5.262

NOC

737
S5.378

NOC

769
S5.422

NOC

834
S5.483
Motifs:
L'ex-République yougoslave de Macédoine ne juge pas nécessaire le
maintien des dispositions qui lui sont applicables, et qui font mention de la
Yougoslavie, à savoir les RR 502, 504, 507, 588, 589, 596, 601, 604, 639, 647,
737, 769 et 834. Il n'y a donc pas lieu d'inclure le nom de l'ex-République
yougoslave de Macédoine dans les numéros susmentionnés.

NOC

602
S5.212
Motifs:
L'ex-République yougoslave de Macédoine estime qu'il n'y a pas lieu
que son nom soit inclus dans le numéro 602.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République fédérale d'Allemagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour
Objet:

Simplification du Règlement des radiocommunications; suppression de tous les
pays dans certains renvois de l'article 8 ou suppression de certains de ces renvois

Compte tenu des Recommandations 1/15, 1/16 et 1/26 du GVE et conformément à la
Recommandation 1/27, la République fédérale d'Allemagne propose:
a)

de supprimer la mention "République fédérale d'Allemagne" et/ou "République démocratique
allemande" des renvois suivants:

D/11/1
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, République
MOD 446
CAMR-92 démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 14 - 17 kHz est, de
S5.55
plus, attribuée au service de radionavigation à titre permis.
D/11/2
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Pologne,
MOD 449
CAMR-92 République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS, la
S5.58
bande 67-70kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
permis.
D/11/3
MOD 457
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Mongolie,
CAMR-92 Pologne, RépHbliqHe démocratiqHe allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et
S5.67
URSS, la bande 130- 148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service
fonctionne sur la base de l'égalité des droits.

• 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.

CONF\CMR95\000\0ll V2F.WW2

11.08.95

11.08.95

-2-

CMR95/ll-F

D/11/4
MOD 483

D/11/5
MOD 485
S5.93

D/11/6
MOD 488
S5.96

D/11/7
MOD 490
S5.98

D/11/8
MOD 554
Mob-87
S5.164

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Nigeria, Pologne, République démocratique allemande, Tchad,
Tchécoslovaquie et URSS, dans les bandes 1 606,5- 1 625kHz, 1 635- 1 800kHz
et 2 107 - 2 160 kHz, l'attribution aux services fixe et mobile terrestre est à titre
primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Nigeria, Pologne, République démocratique allemaflde, Tchad,
Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1 625- 1 635kHz, 1 800- 1 810kHz et
2 160 - 2 170 kHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile terrestre à
titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.
Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Danemark,
Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Malte, Norvège, Pologne, République
démOcratique allemande, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie et URSS, les
administrations peuvent attribuer jusqu'à 200kHz à leur service d'amateur dans les
bandes 1 715- 1 800kHz et 1 850- 2000kHz. Cependant, en procédant à ces
attributions dans ces bandes, elles doivent, après consultation préalable des
administrations des pays voisins, prendre les mesures éventuellement nécessaires
pour empêcher que leur service d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux
services fixe et mobile des autres pays. La puissance moyenne de toute station
d'amateur ne doit pas dépasser 10 watts.

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Angola, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Congo,
Danemark, Egypte, Espagne, Ethiopie, France, Grèce, Italie, Liban, Luxembourg,
Malawi, Pays-Bas, Portugal, Syrie, République démocratique allemaflde, Somalie,
Tanzanie, Tunisie, Turquie et URSS, la bande 1 810- 1 830kHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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, Jordanie, Liban,
Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie,
Monaco, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République démocratique
allemaflde, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Swaziland, Syrie, Togo, Tunisie,
Turquie et Yougoslavie, la bande 4 7 - 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.
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D/11/9
MOD 581
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
CAMR-92 d'I\llemagne, France, Irlande, Israël, Italie, Liechtenstein, Monaco, Royaume-Uni et
S5.190
Suisse, la bande 87,5-88 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à
titre permis sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.
1

D/11/10
MOD 587
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Israël,
CAMR-92 Kenya, Liban, Mongolie, République démoeratique allemande, Royaume-Uni,
S5.194
Somalie, Syrie, 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.
D/11/11
MOD 594
S5.201

D/11/12
MOD 594A
Mob-87
S5.202

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Hongrie, Iran, Iraq, Japon, Mongolie, Mozambique, Papua-Nouvelle-Guinée,
Pologne, République démoeratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et
ÙRSS, la bande 132- 136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautique (OR) à titre permis.
Catégorie de service différente: à partir du 1er janvier 1990, en
Bulgarie, en Pologne, en République démoeratique 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.

D/11/13
MOD 598
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Autriche,
CAMR-92 Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Liban, Mongolie, Pologne,
S5.206
R~publique démoeratique allemande, Roumanie, Syrie, Tchécoslovaquie et URSS,
l'attribution de la bande 137- 138 MHz au service mobile aéronautique (OR) est à
titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
D/11/14
MOD 600
S5.210

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fëdérale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie, les bandes 138- 143,6 MHz et
143,65- 144 MHz sont, de plus, attribuées au service de recherche spatiale (espace
vers Terre) à titre secondaire.

D/11/15
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
MOD 647
CAMR-92 saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes
unis, Equateur, Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie Koweït, Libéria,
85.262
Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar, Syrie, République
démoeratique allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri Lanka,
Tchécoslovaquie, Thaïlande, URSS et Yougoslavie, la bande 400,05-401 MHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire.
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D/11/16
MOD 653
S5.271

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Inde,
RépubliEtUe démoeratique allemaflde, Royaume-Uni et URSS, la
bande 420- 460 l\1Hz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique (radio-altimètres) à titre secondaire.

D/11/17
MOD 659
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
CAMR.-92 Cameroun, Congo, Djibouti, Gabon, Hongrie, Malawi, Mali, Mongolie, Niger,
S5.277
Pakistan, Pologne, R~publique démoeratique allemaade, République populaire
démocratique de Corée, Roumanie, Rwanda, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, la
bande 430- 440 l\1Hz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
D/11/18
MOD 694
S5.312

D/11/19
MOD 704
S5.323

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, RépubliEtUe démoeratique allemaade, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 645- 8621\1Hz est, de plus, attribuée au
servi~e de radionavigation aéronautique à titre permis.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, RépubliEtUe démoeratique allemaade, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation aéronautique à titre permis jusqu'au 1er janvier 1998.
Jusqu'à cette date, le service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande
sous réserve d'un accord obtenu conformément aux dispositions de l'article 14.
Après cette date, le service de radionavigation aéronautique peut continuer à
fonctionner à titre secondaire.

D/11/20
MOD 719
En Bulgarie, Mongolie, Pologne, République démoeratique allemaade,
CAMR.-92 Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, les installations existantes du service de
S5.338
radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans la bande 1 3 50 - 1 400 MHz.
D/11/21
MOD 724
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR.-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis,
S5.349
France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar,
Syrie, République démoeratique allemEmde, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1 525- 1 530 MHz, l'attribution au service
mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
D/11/22
MOD 730
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
CAMR-92 d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée, Hongrie,
S5.359
Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigeria, Pologne, République démoeratique
allemaade, Roumanie, Sénégal, Tanzanie, Tchécoslovaquie et URSS, les
bandes 1 550- 1 645,5 MHz et 1 646,5- 1 660 MHz sont, de plus, attribuées au
service fixe à titre primaire.
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D/11/23
MOD 741
S5.382

f

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban,
Mauritanie, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie, R~publique démoeratique
allemande, Roumanie, Somalie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen (R.A.),
Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la bande 1 690- 1 700 MHz l'attribution
au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire
(voir le numéro [425) S5.33).

D/11/24
MOD 746
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba, Mali,
CAMR-92 Mongolie, Pologne, République démoeratique allemande, Roumanie,
S5.387
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 1 770- 1 790 MHz est, de plus, attribuée au
service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
D/11/25
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
MOD 769
CAMR-92 saoudite, Bahreïn, Brunei Darussalam, Bulgarie, Cameroun, République
centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie,
S5.422
Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Liban, Malaisie,
Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines,
Pologne, Qatar, Syrie, République démoeratique allemande, Roumanie, Singapour,
Somalie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, URSS, Yémen,
Yougoslavie, Zaïre et Zambie, la bande 2 690 - 2 700 MHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation
de cette bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
D/11/26
MOD 777
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Canada,
CAMR.-92 Cuba, Mongolie, Pologne, République démoeratique allemande, Roumanie,
S5.428
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 3 100- 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
D/11/27
MOD 780
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
CAMR-92 Mongolie, Pologne, République démoeratique allemande, Roumanie,
S5.430
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 3 300- 3 400 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
D/11/28
MOD 798
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Bulgarie,
CAMR-92 Libye, Mongolie, Pologne, République démoeratique allemande, Roumanie,
S5.448
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 5 250- 5 350 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
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D/11/29
MOD 800
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Autriche, Bulgarie, Iran, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
85.450
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 5 470- 5 650 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.
D/11/30
MOD 804
Catégorie de service différent: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
CAMR-92 Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et
85.454
URSS, dans la bande 5 670 - 5 725 MHz, l'attribution au service de recherche
spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
D/11/31
MOD 805
85.455

D/11/32
MOD 820
85.469

D/11/33
MOD 824
85.473

D/11/34
MOD 827
85.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
Hongrie, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 5 670- 5 850 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux
services mobile terrestre et de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Bulgarie,
Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 8 850- 9 000 MHz et
9 200 - 9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation à titre
pnmrure.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 9 800- 10 000 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

D/11/35
MOD 834
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
CAMR-92 Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica,
S5.483
Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie,
Koweït, Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne, Qatar, R~publique démocratique
allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie,
Tchécoslovaquie, URSS, Yémen et Yougoslavie, la bande 10,68- 10,7 GHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
primaire. Une telle utilisation est limitée aux matériels en exploitation au
1er janvier 1985.
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D/11/36
MOD 849
85.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: R~publique fédérale
d'l\llemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la
bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique, à titre secondaire.

D/11/37
MOD 850
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Bulgarie,
CAMR-92 Hongrie, République démoeratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS, la
85.496
bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces services ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations terriennes du service fixe
par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux mentionnés au présent renvoi.
Aucune coordination de ces stations terriennes n'est requise avec les stations des
services fixe et mobile des pays mentionnés au présent renvoi. Les limites de
puissance surfacique à la surface de la Terre prescrites [au numéro 2574] à
l'article S21, tableau [AR28] pour le service fixe par satellite doivent s'appliquer sur
le territoire des pays mentionnés au présent renvoi.
D/11/38
MOD 855
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Bulgarie,
CAMR-92 Hongrie, Japon, Mongolie, République démoeratique allemande, Roumanie,
85.501
Royaume-Uni, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
D/11/39
MOD 885
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
· CAMR-92 Mongolie, Pologne, République démoeratique alleman:de, Tchécoslovaquie et
85.545
URSS, dans la bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale
est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
D/11/40
MOD 889
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 Egypte, Mongolie, Pologne, République démoeratique allemande, Roumanie,
S5.546
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 31,5- 31,8 GHz, l'attribution aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro [425)
S5.33).
D/11/41
MOD 896
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
CAMR-92 Mongolie, République démoeratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS, dans la
S5.550
bande 34,7 - 35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro [425] S5.33).
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D/11/42

MOD

908
S5.557

Attribution additionnelle: en R~publique fédérale d'Allemagne, au
Japon et au Royaume-Uni, la bande 54,25- 58,2 GHz est, de plus, attribuée au
service de radiolocalisation à titre primaire.

Motifs:

La mention de ce pays n'est plus nécessaire.

et b) de supprimer le renvoi suivant:
D/11/43
SUP
737

S5.378
Motifs:

Les dispositions de ce renvoi ne sont plus applicables depuis le

1er janvier 1990.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO:MMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

23 OCTOBRE

17NOVE:MBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 12(Rév.1)-F/E/S
24 octobre 1995
Original: anglais

COMMISSION 4
COMMISSION 5
GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE
République du Zimbabwe
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La proposition ZWE/12/6 doit se lire comme suit:

ZWE/12/6
NOC 722B
S5.343
Motifs:
La date du 1er avril 2007 devrait être maintenue. Les services qui ont besoin d'une
protection continuent de fonctionner.

********
Proposai ZWE/12/6 should read as follows:

ZWE/12/6
NOC 722B
S5.343
Reasons: Date 1 April 2007 should be maintained. Services that need protection are still operating.

********
La propuesta ZWE/12/6 debe leerse:

ZWE/12/6
NOC 722B
S5.343
Motivos: Debe mantenerse la fecha dell de abril de 2007. Continuan en funcionamiento los
servicios que necesitan protecci6n.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 12(Rév.1)-F
26 septembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République du Zimbabwe
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AŒC ·DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour: Examen du Rapport final du GVE

NOC

722B
S5.343

ZWE/12/1
MOD 549
S5.160

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, République Sudafricaine,
Swaziland, Zaïre,et Zambie et Zimbahv,re, la bande 41 - 44 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

Motifs:
ZWE/12/2
MOD 555
S5.165

Supprimer le Zimbabwe de ce renvoi.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Cameroun, Congo, Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzanie-et:
Tchad, et Zimbabwe. la bande 4 7 - 68 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

Motifs:
La bande n'est plus utilisée pour la radiodiffusion télévisuelle. Le
Zimbabwe veut utiliser la bande pour des services visés par le présent renvoi.
NOC

521B
S5.135

• Pour des raisons d'économie, ce docmnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docmnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Point 2.1 a) de l'ordre du jour: Attributions de bandes de fréquences au SMS au-dessous
de 1 GHz
NOC

599A
S5.208

Motifs:

Le Zimbabwe approuve le Rapport de la RPC-95.

ZWE/12/3
NOC 608A
S5.219
Motifs:
Il est nécessaire de définir un mode approprié de partage dans ces
bandes qui sont très largement utilisées au Zimbabwe. Notre pays estime que le
fonctionnement des services de Terre est crucial pour le développement de
notre pays.
ZWE/12/4
Les stations du service mobile par satellite dans la bande
MOD 608C
148149,9
MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
CAMR-92
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
S5.221
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen-et= Yougoslavie et Zimbabwe.
Motifs:
Le Zimbabwe compte de nombreux services fixes et mobiles dans
cette bande.
ZWE/12/5
NOC 641
S5.254
et
641A
S5.255
Motifs:
Une partie de la bande est utilisée pour les services de radiodiffusion
(voir le numéro 635), le reste de la bande servant pour de nombreux services
fixes.
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Point 2.1 b) de l'ordre du jour: Bandes de fréquences attribuées au SMS entre 1 et 3 GHz
ZWE/12/6
NOC 722B
S5.343
La date du 1er avril 1997 devrait être maintenue. Les services qui
Motifs:
ont besoin d'une protection continuent de fonctionner.

ZWE/12/7
NOC 746A
S5.388
Motifs:
Il serait préférable que les dates proposées par la CAMR.-92 restent
inchangées (voir la Résolution 212 (CAMR.-92)).
ZWE/12/8
L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 l\1Hz et 2 160 - 2 200 !\1Hz par
MOD 746B
CAMR.-92 le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier 2005[ ... ] et est subordonnée à l'application des procédures de
S5.389
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Dans la bande 2 160 - 2 200 MHz, la coordination des stations spatiales du
service mobile par satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire
que si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre dépasse les
limites prescrites au numéro 2566. En ce qui concerne les assignations
exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la section II
de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations spatiales
géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
ZWE/12/9
MOD 746C
Aux Etats-Unis, l'utilisation des bandes 1 970- 2 010 MHz et
CAMR.-92 2 160 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite ne devra pas commencer
S5.390
avant le +er janvier 1996[ ... ].
Motifs:
Le Zimbabwe décidera de l'entrée en vigueur dès que le sujet aura
été débattu à la CMR.-95. Le Zimbabwe compte de nombreux systèmes de Terre
dans cette bande.

•

Point 3 c) de l'ordre du jour: Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion
à ondes décamétriques (Résolution 523 (CAMR-92))
ZWE/12/10
Le Zimbabwe souhaiterait que des mécanismes soient mis en place pour faciliter l'utilisation de ces
bandes, comme cela a été envisagé par la CAMR-92. En effet, l'introduction des services de
radiodiffusion à ondes décamétriques sans procédure ou plan approprié conduirait au chaos. Il
souhaiterait en outre que les administrations appliquent les dispositions du point 2 de la partie décide
de la Résolution 523, cela peut-être jusqu'à ce que la CMR.-97 examine la question.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République du Zimbabwe
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour: Examen du Rapport fin!ll du GVE

ZWE/12/1
NOC 522B
S5;343

ZWE/12/2
MOD 549
S5.160

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, République Sudafricaine,
Swaziland, Zaïre,et Zambie et Zimbab,..ve, la bande 41 - 44 l\1Hz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

Motifs:
ZWE/12/3
MOD 555
S5.165

Supprimer le Zimbabwe de ce renvoi.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Cameroun, Congo, Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzanie-et=
Tchad, et Zimbabwe. la bande 4 7 - 68 l\1Hz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

Motifs:
La bande n'est plus utilisée pour la radiodiffusion télévisuelle. Le
Zimbabwe veut utiliser la bande pour des services visés par le présent renvoi.
ZWE/12/4
NOC 521B
S5.135

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Point 2.1 a) de l'ordre du jour: Attributions de bandes de fréquences au 8M8 au-dessous
de 1 GHz
ZWE/12/5
NOC 599A
85.208

Motifs:

Le Zimbabwe approuve le Rapport de la RPC-95.

ZWE/12/6
NOC 608A
85.219

Motifs:

Il est nécessaire de définir un mode approprié de partage dans ces
bandes qui sont très largement utilisées au Zimbabwe. Notre pays estime que le
fonctionnement des services de Terre est crucial pour le développement de
notre pays.

ZWE/12/7
Les stations du service mobile par satellite dans la bande
MOD 608C
CAl\1R-92 148- 149,9 Wh ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
85.221
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen-et= Yougoslavie et Zimbabwe.

Motifs:

Le Zimbabwe compte de nombreux services fixes et mobiles dans

cette bande.

ZWE/12/8
NOC 641
85.254
et
641A
85.255

Motifs:

Une partie de la bande est utilisée pour les services de radiodiffUsion
(voir le numéro 63 5), le reste de la bande servant pour de nombreux services
fixes.
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Point 2.1 b) de l'ordre du jour: Bandes de fréquences attribuées au SMS entre 1 et 3 GHz
ZWE/12/9
NOC 722B
S5.343
Motifs:
La date du 1er avril 1997 devrait être maintenue. Les services qui
ont besoin d'une protection continuent de fonctionner.
ZWE/12/10
NOC 746A
S5.388
Motifs:
Il serait préférable que les dates proposées par la CAMR.-92 restent
inchangées (voir la Résolution 212 (CAMR.-92)).
ZWE/12/11
MOD 746B
L'utilisation des bandes 1970- 2010 :rv1Hz et 2160- 2200 :rv1Hz par
CAMR.-92 le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier 2005[ ... ] et est subordonnée à l'application des procédures de
S5.389
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Dans la bande 2 160 - 2 200 :rvrnz, la coordination des stations spatiales du
service mobile par satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire
que si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre dépasse les
limites prescrites au numéro 2566. En ce qui concerne les assignations
exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la section II
de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations spatiales
géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
ZWE/12/12
MOD 746C
Aux Etats-Unis, l'utilisation des bandes 1 970- 2 010 :rv1Hz et
CAMR-92 2 160 - 2 200 l\1Hz par le service mobile par satellite ne devra pas commencer
S5.390
avant le +er janvier 1996[ ... ].
Motifs:
Le Zimbabwe décidera de l'entrée en vigueur dès que le sujet aura
été débattu à la CMR-95. Le Zimbabwe compte de nombreux systèmes de Terre
dans cette bande.
Point 3 c) de l'ordre du jour: Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion
à ondes décamétriques (Résolution 523 (CAMR-92))
Le Zimbabwe souhaiterait que des mécanismes soient mis en place pour faciliter l'utilisation de ces
bandes, comme cela a été envisagé par la CAMR-92. En effet, l'introduction des services de
radiodiffusion à ondes décamétriques sans procédure ou plan approprié conduirait au chaos. Il
souhaiterait en outre que les administrations appliquent les dispositions du point 2 de la partie décide
de la Résolution 523, cela peut-être jusqu'à ce que la CMR-97 examine la question.
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COMMISSION 4

Pays-Bas (Royaume des)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
1

Après examen approfondi, l'Administration des Pays-Bas souhaite maintenir le numéro [797B]
S5.44 7 du Règlement des radiocommunications pour les Pays-Bas.
La proposition HOL/13/5 est donc annulée, pour ce qui concerne les Pays-Bas:

HOL/13/5
NOC 797B
S5.447
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Royaume des Pays-Bas
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour: Simplification du Règlement des radiocommunications; suppression
de tous les pays dans certains renvois de l'article 8 ou suppression de
certains de ces renvois
Compte tenu des recommandations 1/15, 1/16 et 1/26 du GYE et conformément à la
recommandation 1/27 du GVE, le Royaume des Pays-Bas propose de supprimer la mention "Pays-Bas"
des renvois suivants:

HOL/13/1
MOD 502
S5.112

HOL/13/2
MOD 504
S5.114

HOL/13/3
MOD 507
S5.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Malte, Norvège, Pays Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Turquie et Yougoslavie, la
bande 2194- 2300kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et
aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Malte, Norvège, Pays Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Yougoslavie, la bande
2 502 - 2 625 kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et
aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.
Attribution de remplacement: dans !es pays suivants: Belgique,
Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège, Pays Bas, Royaume-Uni, Singapour,
Sri Lanka, Suède, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande 3 155 - 3 200 kHz est
attribuée au service mobile maritime à titre primaire et aux services fixe et mobile
terrestre à titre permis.

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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HOU13/4
MOD 572A
Mob-87
S5.181

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte,
Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc,
Monaco, Norvège, Pays Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Syrie et
Turquie, la bande 74, 8 - 7 5,2 MHz 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.

HOL/13/5
MOD 797B
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
CAMR-92 d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
S5.447
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc,
Norvège, Pakistan, Pays Bas, Portugal, Syrie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et
Tunisie, 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.
HOL/13/6
MOD 849
85.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays Bas, Portugal,
Roumaniè, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et ·Yougoslavie, la bande
12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre secondaire.

HOL/13/7
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
MOD 860
CAMR-92 d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays Bas,
S5.508
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la
bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Motifs:
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COMMISSION 4

République de Croatie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITION DE RÉVISION DE L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS
AU TITRE DES RENVOIS

La République de Croatie, qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie, était implicitement visée par les
attributions faites à la "Yougoslavie" dans les renvois de l'article 8 du Règlement des
radiocommunications.
Le 3 juin 1992, la République de Croatie, remplissant toutes les conditions nécessaires, est devenue
un pays Membre de l'Union internationale des télécommunications.
Consciente du fait que l'on pourrait encore avoir besoin des fréquences qui lui avaient été attribuées
dans les renvois, la République de Croatie a décidé qu'il n'était plus nécessaire de maintenir certaines
des attributions faites à la "Yougoslavie" au titre de ces renvois.
La République de Croatie demande maintenant que des attributions spéciales J.ui soient. faites sous
son nom dans les renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications. Ces renvois, sous le
nom de Croatie, se présenteront comme suit:

NOC

502
S5.112

NOC

504 .
S5.114

NOC

507
S5.117
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HRV/14/1
MOD 604
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Croatie, Ethiopie,
CAMR-92 Finlande, Kenya, Malte, Somalie, Soudan, Tanzanie et Yougoslavie, la bande
S5.214
138- 144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
HRV/14/2
Les stations du service mobile par satellite dans la bande
MOD 608C
CAMR-92 148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
S5.221
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Espagne, Ethiopie, Fédération russe, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya,
Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
HRV/14/3
MOD 657
S5.275
HRV/14/4
MOD 662
S5.280

Attribution additionnelle: en Croatie, en Finlande, en Libye et en
Yougoslavie, les bandes 430-432 MHz et 438-440 MHz sont, de plus,
attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en Croatie, au
Liechtenstein, au Portugal, en Suisse et en Yougoslavie, la bande
433,05 - 434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) est utilisable pour les
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de
radiocommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande doivent
accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces
applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aùx
dispositions du numéro (1815] S15.13.

HRV/14/5
MOD 697
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie,
S5.316
Danemark, Egypte, Finlande, Israël, Kenya, Libye, Liechtenstein, Monaco,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et Yougoslavie, les bandes
790- 830 MHz et 830- 862 MHz, et la bande 830- 862l\1Hz en Espagne, en·
France, à Malte, en République gabonaise, et en Syrie, sont, de plus, attribuées
au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les
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stations du service mobile des pays mentionnés 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.
HRV/14/6
MOD 712
S5.331

HRV/14/7
MOD 849
S5.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Burundi,
Cameroun, Chine, Croatie. Danemark, Emirats arabes unis, France, Grèce,
Inde, Iran, Iraq, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie,
Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Turquie et Yougoslavie, la bande
1 215 - 1 3 00 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Belgique, Croatie. Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la bande
12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre secondaire.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République de Croatie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITION DE RÉVISION DE L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS
AU TITRE DES RENVOIS

La République de Croatie, qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie, était implicitement visée par les
attributions faites à la "Yougoslavie" dans les renvois de l'article 8 du Règlement des
radiocommunications.
Le 3 juin 1992, la République de Croatie, remplissant toutes les conditions nécessaires, est devenue un
pays Membre de l'Union internationale des télécommunications.
Consciente du fait que l'on pourrait encore avoir besoin des fréquences qui lui avaient été attribuées dans
les renvois, la République de Croatie a décidé qu'il n'était plus nécessaire de maintenir certaines des
attributions faites à la "Yougoslavie" au titre de ces renvois.
La République de Croatie demande maintenant que des attributions spéciales lui soient faites sous son
nom dans les renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications. Ces renvois, sous lê nom de
Croatie, se présenteront comme suit:

HRV/14/1
MOD 502
S5.112

HRV/14/2
MOD 504.
S5.114

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Croatie. Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suèdè,
Turquie et Yougoslavie, la bande 2 194 - 2 300 kHz est attribuée au service mobile
maritime à titre primaire et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Croatie. Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Yougoslavie, la bande
2 502 - 2 625 kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et aux
services fixe et mobile terrestre à titre permis.

• 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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HRV/14/3
MOD 507
S5.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire, Croatie. Danemark, Egypte, Espagne, France,
Grèce, Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Singapour, Sri Lanka, Suède, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande
3 15 5 - 3 200 kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et aux
services fixe et mobile terrestre à titre permis.

HRV/14/~

MOD

604
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Croatie. Ethiopie,
CA.MR-92 Finlande, Kenya, Malte, Somalie, Soudan, Tanzanie et Yougoslavie, la bande
S5.214
138- 144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

HRV/14/5
Les stations du service mobile par satellite dans la bande
MOD 608C
CAMR-92 148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations
des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au Tableau
S5.221
d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées vis-à-vis de
celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale d'Allemagne, Arabie
saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus, ·Belgique, Brunéi Darussalam,
Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie, Congo, Croatie. Cuba,
Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Ethiopie, Fédération
russe, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie,
Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman,
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède,
Suisse, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et
slovaque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
HRV/14/6
MOD 657
S5.275
HRV/14/7
MOD 662
S5.280

Attribution additionnelle: en Croatie. en Finlande, en Libye et en
Yougoslavie, les bandes 430 - 432 MHz et 438 - 440 MHz sont, de plus, attribuées
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en Croatie. au
Liechtenstein, au Portugal, en Suisse et en Yougoslavie, la bande
433,05 - 434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) est utilisable pour les
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de
radiocommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande doivent accepter
les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aux dispositions du
numéro [1815] 815.13.
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HRV/14/8
MOD 697
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
CAMR.-92 d'Allemagne, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie. Danemark, Egypte,
S5.316
Finlande, Israël, Kenya, Libye, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Suède, Suisse et Yougoslavie, les bandes 790 - 830 1\1Hz et
830- 8621\1Hz, et la bande 830- 862 MHz en Espagne, en France, à Malte, en
République gabonaise, et en Syrie, sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf
mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile des
pays mentionnés 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.
HRV/14/9
MOD 712
S5.331

HRV/14/10
MOD 849
S5.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Burundi, Cameroun,
Chine, Croatie. Danemark, Emirats Arabes Unis, France, Grèce, Inde, Iran, Iraq,
Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman, Pakistan,
Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Tanzanie, Turquie et Yougoslavie, la bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Belgique, Croatie. Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la bande
12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre secondaire.

L'Administration croate souhaite également faire observer que, conformément à certaines décisions de
la CMR-95, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si les services autorisés seront requis,
certaines modifications pourraient être apportées à la proposition.

CONF\CMR.95000\0 14F.WW2

21.08.95

21.08.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 15(Rév.l)-F
3 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

,·

.,

.

Note du Secrétaire général

Le présent document a été élaboré pour information par le Bureau des radiocommunications à la
lumière des recommandations du GVE concernant l'application de l'article 25 du Règlement des
radiocommunications (voir le Rapport du GVE, Partie A, § 3.3.14).

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Pièce jointe

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

Rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications
Application de l'article 25 du Règlement des radiocommunications
et utilisation des systèmes d'attribution de numéros d'identification

1

.}

Considérations générales

Après avoir examiné les questions relatives aux dispositions d'ordre opérationnel et administratif du
Règlement des radiocommunications, le GVE a conclu à la nécessité d'étudier plus en détail certains
problèmes concernant l'application de l'actuel article 25 du Règlement des radiocommunications,
ainsi que la mise en oeuvre des systèmes existants d'attribution de numéros d'identification. Le GVE
a demandé au Secrétariat de l'VIT de présenter un rapport sur ce sujet à la CMR-95 (voir le Rapport
du GVE, Partie A, Note de bas de page 6 au§ 3.3.14).
A titre de remarque générale, force est de constater que l'article 25 constitue un recueil de décisions
d'un grand nombre de conférences des radiocommunications et qu'il n'a jamais été revu
systématiquement dans son intégralité. Il s'ensuit que les termes en sont ambigus et peu clairs pour
les Membres, pour le Secrétariat du Bureau des radiocommunications et pour les autres entités
appelés à en appliquer les diverses dispositions.
En outre, le GVE a constaté l'existence de problèmes auxquels finira par se heurter l'VIT dans la
mise en oeuvre des systèmes d'appel sélectif et d'identification numérique utilisant les chiffres
d'identification maritime.
Le présent rapport passe en revue les dispositions du Règlement des radiocommunications ainsi que
les décisions correspondantes des conférences qui touchent aux problèmes indiqués ci-dessus. Il n'est
présenté qu'à titre de contribution éventuelle pour les études à mener. Les textes de l'VIT ci-dessous
traitent des questions d'ordre réglementaire, technique et opérationnel concernant l'identification des
stations.

2

Articles:

24,25,26

Appendices:

39,42,43,44

Résolution de la CAMR:

13

Recommandations VIT-R:

257-2, 476-4, 491-1, 493-6, 585-2, 586-1,
587-1,625-2,633-1,820,821

Recommandations VIT-T:

E.210, E.211, E.215, F.120, F.122, F.125

Application de l'article 25 et d'autres dispositions réglementaires connexes

Comme il a été indiqué ci-dessus, le dispositif de l'article 25 est ambigu. Les exemples ci-dessous
permettront peut-être de mieux comprendre les données du problème.

2.1 Des termes différents sont utilisés à des fins identiques dans toutes les dispositions du
Règlement des radiocommunications pour désigner les destinataires ou les utilisateurs des indicatifs
d'appel ou d'autres identificateurs définis par l'VIT, il s'agit des termes suivants: Membre,
administration, pays, territoire et nationalité:
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Membre (Convention):

Résolution 13 (CAMR-79)

Administration
(Convention):

numéros 2077-2080, 2088, 2134, 2143,
2147-2149,2153,2237,2239,
Résolution 13 (CAMR-79)

Nationalité:

numéros 21 01, 21 01.1, 2208, appendices 9 et 22

Le terme "pays", bien qu'il ne soit pas défini dans la Constitution ni dans la Convention, est très
souvent employé dans le Règlement des radiocommunications. Il est utilisé, dans le contexte de
l'identification des stations, dans les numéros: 2082 et 2089-2090, dans les appendices 1 et 2 et dans
la Résolution 13 (CAMR-79). Bien qu'il se prête à différentes interprétations, il est employé dans les
dispositions ayant valeur de traité relatives à l'attribution des séries internationales de signaux d'appel
et des blocs de numéros d'appel sélectif
Il faut donc utiliser ce terme de façon plus précise dans les textes ayant valeur de traité.

2.2 Dans le Règlement des radiocommunications, l'attribution de séries internationales d'indicatifs
d'appel ou de blocs de numéros d'appel sélectif ou encore de chiffres d'identification maritime peut se
faire de différentes manières. Les procédures pertinentes sont décrites à la section II de l'article 25.
Conformément aux dispositions de cette section, les séries internationales d'indicatif d'appel sont
attribuées aux pays par les conférences des radiocommunications. Dans l'intervalle, le Secrétaire
général est autorisé à traiter à titre provisoire et sous réserve de confirmation par la conférence
suivante (voir le numéro 2086) les questions relatives aux changements dans l'attribution des séries
d'indicatifs d'appel.
Au titre des dispositions des numéros 2087, 2087.A et 2088, l'attribution des chiffres d'identification
· maritime et des blocs de numéros d'appel sélectif est confiée au Secrétaire général et ne doit pas être
confirmée par des conférences.
L'unité qui est chargée de ces questions au sein du Secrétariat général a été transférée au Bureau des
radiocommunications lors de la restructuration de l'VIT en 1992. En conséquence, il serait logique
que ces dispositions renvoient au Directeur du Bureau des radiocommunications plutôt qu'au
Secrétaire général. Etant donné que le GVE préfère que le Bureau ait l'entière responsabilité de la
gestion de l'article 25, il serait hautement souhaitable que les textes existants de cet article soient
également modifiés à l'effet de donner au Bureau des instructions claires et transparentes et d'éviter
ainsi toute interprétation erronée de ces dispositions réglementaires.
Lors de l'élaboration de ces modifications, il conviendrait de veiller particulièrement aux éventuelles
incidences d'ordre administratif, opérationnel, économique et même politique susceptibles de
découler de l'attribution de séries internationales d'identificateurs de l'VIT à des non-Membres de
l'Union, ou en cas de différends entre les Membres.

3

Problèmes concernant les systèmes d'attribution de numéros d'identification pour les
services mobiles

Un autre problème relevé par le GVE concerne la mise en oeuvre et l'utilisation des systèmes
d'attribution de numéros pour les services mobile et mobile par satellite.
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La principale difficulté à cet égard est le quasi-épuisement des blocs internationaux de numéros de
stations de navire dans le système d'appel sélectif (conformément aux dispositions de la
Recommandation UIT-R 257-2 et de l'appendice 39 du Règlement des radiocommunications) et des
chiffres d'identification maritime (dans le système d'identification, conformément aux dispositions de
la Recommandation UIT-R 585, des Recommandations UIT-T E.210/E.215 et de l'appendice 43 du
Règlement des radiocommunications). La situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation des
ressources existantes est exposée à l'Annexe du présent rapport.
Il convient en outre de noter qu'actuellement les directives que donnent le Règlement des
radiocommunications (article 25, appendice 43) et la Recommandation UIT -R 585 d'une part et la
Recommandation UIT-T E.215 d'autre part sont contradictoires en ce qui concerne la structure des
identités utilisées dans le système de chiffres d'identification maritime.
Il ressort d'une analyse de cette situation et d'une prévision de l'évolution future (court terme) qu'il
faudra à coup sûr davantage d'identificateurs uniques pour tous les types d'unités mobiles (maritimes,
aéronautiques et terrestres) compte tenu du développement à l'échelle mondiale et régionale des
nouvelles technologies et de nouveaux concepts opérationnels (par exemple, mise en oeuvre des
FSMTPT, élaboration finale du système mondial de détresse et de sécurité sur terre et en mer
conformément à la Résolution 209 (Mob-87) etc.).
4

Conclusions

On peut conclure de ce qui précède et de l'importance considérable que revêt cette question pour
l'UIT ainsi que pour certaines organisations internationales, pour lesquelles il est essentiel de clarifier
la situation actuelle, qu'une étude devrait être entreprise conjointement, au sein de l'Union, par les
Secteurs des radiocommunications et de la normalisation et par l'Unité des affaires juridiques, avec la
participation de représentants des organisations internationales - utilisateurs des systèmes
d'identification de l'UIT (c'est-à-dire OACI, OMI, INMARSAT, ICRC, COSPAS-SARSAT). Cette
étude devrait absolument traiter les aspects techniques, administratifs, opérationnels et juridiques et
se terminer d'ici la fin de l'année 1996, afin que les mesures appropriées puissent être prises par
la CMR-97 et par l'Assemblée des radiocommunications qui se tiendra à la même période.
Le GVE suggère de créer une commission d'études spéciale interorganes (comme cela a été le cas
avec l'UIT-SMM à la fin des années 70). Il pourrait également être envisagé d'entreprendre une étude
dans le cadre de la Réunion de préparation à la conférence (RPC-97). Pour cela, toutes les
Recommandations pertinentes en vigueur, tant celles de l'UIT-R que celles de l'UIT-T, devraient être
examinées dans les différentes Commissions d'études. Les aspects réglementaires connexes devraient
être analysés dans le cadre du Groupe de travail sur la réglementation de la RPC.

Annexe: 1

CONF\CMR95\000\0 15RlF. WW2

09.10.95

10.10.95

- 5CMR95/15(Rév.l)-F

ANNEXE

Rapport intermédiaire sur l'utilisation des moyens internationaux d'identification

La présente annexe dresse le bilan des moyens d'identification attribués sur le plan international et
des ressources restant à la disposition de l'UIT pour les trois systèmes d'identification: indicatifs
d'appel internationaux, codes séquentiels à une seule fréquence et chiffres d'identification maritime .

•
1

Séries internationales d'indicatifs d'appel (voir l'article 25, l'appendice 42 et la
Résolution 13)

A ce jour, sur un total de 978 séries possibles de séries internationales d'indicatifs d'appel:
932 séries ont été attribuées à 184 Membres de l'UIT;
9

séries ont été attribuées à 9 non-Membres de l'VIT;

3

séries ont été attribuées à 3 organisations internationales (OACI, OMM, ONU);

4

séries ont été gelées (applicables à l'AFS); et

30

séries n'ont pas été attribuées.

A l'heure actuelle, grâce à une gestion minutieuse, au concours et la collaboration de Membres, en
particulier de ceux qui ont cherché à bénéficier de nouvelles attributions de ces dernières années
(conformément aux points 1 et 2 du dispositif de la Résolution 13 du Règlement des
radiocommunications), il n'a pas été nécessaire d'invoquer les dispositions du point 3 du dispositif de
ladite Résolution.

2

Numéros d'appel sélectif pour les stations de navire et numéros d'appel sélectif pour les
groupes de stations de navire (voir l'article 25 et l'appendice 44) ainsi que les numéros
d'identification de stations côtières (voir l'article 25 et l'appendice 44)

Sur 97 900 numéros possibles, seuls 33 075 numéros (soit environ 34%) ont fait jusqu'à présent
l'objet d'une notification auprès de l'VIT à des fins de publication conformément au numéro 2208 de
l'article 26 du Règlement des radiocommunications. L'analyse de cette situation permet de constater
que, bien que l'appendice 39 du Règlement des radiocommunications indique que le système d'appel
sélectif séquentiel à une seule fréquence doit être utilisé dans le service international mobile maritime,
certaines administrations attribuent des numéros d'appel sélectif à des stations de navire qui ne
communiquent pas avec des stations autres que celles de leur propre nationalité et qui ne doivent
donc pas être notifiées auprès de l'UIT.
Egalement, 3 520 numéros d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence à 5 chiffres (c'est-à-dire
environ 9,9% du total des indicatifs d'appel notifiés) sont attribués pour être utilisés soit dans le
système à impression directe à bande étroite, soit simultanément dans les systèmes d'appel sélectif
séquentiel à une seule fréquence et dans le système à impression directe à bande étroite.
A ce jour, sur un total de 1 000 blocs destinés aux stations de navire (à 5 chiffres):
976 blocs ont été attribués à 113 Membres de l'UIT;
5

blocs ont été attribués à 6 non-Membres de l'UIT;

19

blocs sont toujours disponibles.
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A l'heure actuelle, sur un total de 100 numéros d'appel sélectif possibles pour des groupes de stations
de navire:
89

numéros ont été attribués à 44 Membres de l'UIT;

Il

numéros sont encore disponibles.

A l'heure actuelle, sur un total de 990 blocs pour les stations côtières (à 4 chiffres):
205 blocs ont été attribués à 97 Membres de l'UIT;
1

bloc a été attribué à un non-Membre de l'UIT; et

•

784 blocs sont toujours disponibles.
Si les demandes de numéros d'appel sélectif pour des stations de navire et si la proportion
d'utilisation de ces numéros pour la téléphonie et l'impression directe à bande étroite ne varient pas
avant la mise en service complète du nouveau système d'identification numérique à 9 chiffres dans le
système de radiotélex maritime, seuls 200 numéros environ seront disponibles pour les installations
d'impression directe à bande étroite à bord de navires pour toutes les administrations.
Le Secrétaire général a attiré l'attention des administrations sur l'épuisement du stock restant de blocs
pour le système d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence, puisqu'il ne reste actuellement que
19 blocs, et a suggéré que toutes les administrations revoient leurs besoins réels de numéros d'appel
sélectif séquentiel à une seule fréquence à usage international, afin que certains des blocs soient
rendus à l'Union (Lettres circulaires 222 de 1988 et 80 de 1991 ).

3

Chiffres d'identification maritime (voir l'article 25 et l'appendice 43)

Le nombre de chiffres d'identification maritime pouvant être attribué est de 1000; toutefois, en raison
des restrictions imposées par les réseaux publics à commutation de Terre et par INMARSAT, le
nombre de chiffres d'identification disponibles à ce stade n'est que de 475: 525 chiffres
d:identification maritime ne sont pas valables actuellement.
A ce jour, 243 chiffres ont été attribués comme suit:
193

chiffres d'identification maritime ont été attribués à 175 Membres de l'UIT; et

50

chiffres d'identification maritime ont été attribués à 50 non-Membres de l'UIT;

232 chiffres n'ont pas été attribués.
Bien que 232 chiffres d'identification maritime soient encore disponibles à l'échelle du monde, toutes
les Régions ne peuvent en disposer de la même manière (par exemple pour l'Asie, à l'exception de
l'Asie du Sud-Est, il reste 49 chiffres d'identification maritime et pour l'Asie du Sud-Est et l'Océanie
45 chiffres d'identification maritime alors que pour l'Europe, il ne reste que 18 chiffres d'identification
maritime libres alors que les besoins des 51 administrations de cette Région ne cessent d'augmenter
rapidement).
Etant donné qu'il est probable qu'il n'y aura pas assez de chiffres d'identification maritime, il faut
entreprendre de toute urgence une étude portant sur les aspects techniques, opérationnels et
réglementaires de la mise en oeuvre du système de chiffres d'identification maritime. Afin que les
possibilités de ce système ne soient pas épuisées dans un proche avenir, il importe que les
administrations suivent rigoureusement les règles de formatage et d'attribution des identités à partir
des chiffres d'identification maritime attribués à leur pays.
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lumière des recommandations du GVE concernant l'application de l'article 25 du Règlement des
radiocommunications (voir le Rapport du GYE, Partie A, § 3.3.14).

Pekka T ARJANNE
Secrétaire général

Pièce jointe

• 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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PIÈCE JOINTE

Rapport du Directeur .du Bureau des radiocommunications
Application de l'article 25 du Règlement des radiocommunications
et utilisation des systèmes d'attribution de numéros d'identification

1

Considérations générales

Après avoir examiné les questions relatives aux dispositions d'ordre opérationnel et administratif du
Règlement des radiocommunications, le GVE a conclu à la nécessité d'étudier plus en détail certains
problèmes concernant l'application de l'actuel article 25 du Règlement des radiocommunications,
ainsi que la mise en oeuvre des systèmes existants d'attribution de numéros d'identification (voir le
Rapport du GVE, Partie A, Note de bas de page 6 au§ 3.3.14).
A titre de remarque générale, force est de constater que l'article 25 constitue un recueil de décisions
d'un grand nombre de conférences des radiocommunications et qu'il n'a jamais été revu
systématiquement dans son intégralité. Il s'ensuit que les termes en sont ambigus et peu clairs pour
les Membres, pour le Secrétariat du Bureau des radiocommunications et pour les autres entités
appelés à en appliquer les diverses dispositions.
En outre, le GVE a constaté l'existence de problèmes auxquels finira par se heurter l'VIT dans la
mise en oeuvre des systèmes d'appel sélectif et d'identification numérique utilisant les chiffres
d'identification maritime.
Le présent rapport passe en revue les dispositions du Règlement des radiocommunications ainsi que
les décisions correspondantes des conférences qui touchent aux problèmes indiqués ci-dessus. Les
textes de l'VIT ci-dessous traitent des questions d'ordre réglementaire, technique et opérationnel
concernant l'identification des stations.

2

Articles:

24,25,26

Appendices:

39,42,43,44

Résolution de la CAMR:

13

Recommandations VIT -R:

257-2, 476-4, 491-1, 493-6, 585-2, 586-1,
587-1, 625-2, 633-1, 820, 821

Recommandations VIT-T:

E.210, E.211, E.215, F.120, F.122, F.125

'

Application de l'article 25 et d'autres dispositions réglementaires connexes

Comme il a été indiqué ci-dessus, le dispositif de l'article 25 est ambigu. Les exemples ci-dessous
permettront peut-être de mieux comprendre les données du problème.

2.1 Des termes différents sont utilisés à des fins identiques dans toutes les dispositions du
Règlement des radiocommunications pour désigner les destinataires ou les utilisateurs des indicatifs
d'appel ou d'autres identificateurs définis par l'VIT, il s'agit des termes suivants: Membre,
administration, pays, territoire et nationalité:
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Membre (Convention):

Résolution 13 (CAMR-79)

Administration
(Convention):

numéros 2077-2080, 2088, 2134, 2143,
2147-2149, 2153, 2237, 2239,
Résolution 13 (CAMR-79)

Nationalité:

numéros 2101, 2101.1, 2208, appendices 9 et 22

'

Le terme "pays", bien qu'il ne soit pas défini dans la Constitution ni dans la Convention, est très
souvent employé dans le Règlement des radiocommunications. Il est utilisé, dans le contexte de
l'identification des stations, dans les numéros: 2082 et 2089-2090, dans les appendices 1 et 2 et dans
la Résolution 13 (CAMR-79). Bien qu'il se prête à différentes interprétations, il est employé dans les
dispositions ayant valeur de traité relatives à l'attribution des séries internationales de signaux d'appel
et des blocs de numéros d'appel sélectif.
En ce qui concerne les dispositions qui régissent l'attribution des chiffres d'identification maritime, il
y a lieu d'entendre par le mot "pays" le territoire dans les limites duquel se trouve la station; un
·territoire n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales est également considéré à
cet effet comme un "pays". Conformément au numéro 2246, le terme "pays" est utilisé avec cette
acception dans l'article 25 (numéros 2087, 2087.A, 2087.2, 2087.A.1), dans l'article 24
(numéro 2022) et dans tous les documents de service visés à l'article 26 du Règlement des
radiocommunications.
Toutefois, l'utilisation du terme "pays" non défini dans le numéro 2090 (assignation des identités
dans les séries de chiffres d'identification maritime) pose des problèmes supplémentaires pour
l'application de l'article 25. Par exemple, conformément à l'acception définie au numéro 2246, les
chiffres d'identification maritime sont en effet attribués à des "pays", y compris à des territoires qui
n'ont pas de responsabilités internationales; pourtant, il se peut qu'un territoire de ce type, s'il est
situé par exemple dans un autre "pays", n'ait aucun droit de regard sur les stations de navire
auxquelles devraient être faites des assignations choisies dans les chiffres d'identification maritime qui
lui ont été attribués. Ce droit peut même relever de l'autorité d'un autre Etat qui dispose de ses
propres chiffres d'identification maritime.
·comme il a déjà été mentionné, l'utilisation d'une terminologie non définie dans l'article 25 permet
d'interpréter les dispositions ayant valeur de traité, ce qui pose des problèmes lorsqu'il s'agit de
demandes d'attribution de moyens internationaux d'identification émanant de non-Membres de l'UIT.
Il faut donc que ces textes ayant valeur de traité soient rédigés avec plus de précision.
2.2 Dans le Règlement des radiocommunications, l'attribution de séries internationales d'indicatifs
d'appel ou de blocs de numéros d'appel sélectif ou encore de chiffres d'identification maritime peut se
faire de différentes manières. Les procédures pertinentes sont décrites à la section II de l'article 25.
Conformément aux dispositions de cette section, les séries internationales d'indicatif d'appel sont
attribuées aux pays par les conférences des radiocommunications. Dans l'intervalle, le Secrétaire
général est autorisé à traiter à titre provisoire et sous réserve de confirmation par la conférence
suivante (voir le numéro 2086) les questions relatives aux changements dans l'attribution des séries
d'indicatifs d'appel.
Au titre des dispositions des numéros 2087, 2087.A et 2088, l'attribution des chiffres d'identification
. maritime et des blocs de numéros d'appel sélectif est confiée au Secrétaire général et ne doit pas être
confirmée par des conférences.
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L'unité qui est chargée de ces questions au sein du Secrétariat général a été transférée au Bureau des
radiocommunications lors de la restructuration de l'UIT en 1992. En conséquence, il serait logique
que ces dispositions renvoient au Directeur du Bureau des radiocommunications plutôt qu'au
Secrétaire général. Etant donné que le GVE préfère que le Bureau ait l'entière responsabilité de la
gestion de l'article 25, il serait hautement souhaitable que les textes existants de cet article soient
également modifiés à l'effet de donner au Bureau des instructions claires et transparentes et d'éviter
ainsi toute interprétation erronée de ces dispositions réglementaires.
Lors de l'élaboration de ces modifications, il conviendrait de veiller particulièrement aux éventuelles
incidences d'ordre administratif, opérationnel, économique et même politique susceptibles de
découler de l'attribution de séries internationales d'identificateurs de l'UIT à des non-Membres de
l'Union, ou en cas de différends entre les Membres. On peut également s'interroger sur l'opportunité
d'attribuer des séries internationales aux Etats (territoires dans des Etats) nouvellement créés qui ne
sont reconnus ni par les Nations Unies ni par l'UIT. Si oui, quelles seraient les responsabilités de ces
Etats (territoires) par rapport au Règlement des radiocommunications et aux dispositions de la
Constitution et de la Convention de l'UIT concernant les radiocommunications?

3

Problèmes concernant les systèmes d'attribution de numéros d'identification pour les
services mobiles

Un autre problème relevé par le GVE concerne la mise en oeuvre et l'utilisation des systèmes
d'attribution de numéros pour les setvices mobile et mobile par satellite.
La principale difficulté à cet égard est le quasi-épuisement des blocs internationaux de numéros de
stations de navire dans le système d'appel sélectif (conformément aux dispositions de la
Recommandation UIT-R 257-2 et de l'appendice 39 du Règlement des radiocommunications) et des
-~hiffres d'identification maritime (dans le système d'identification, conformément aux dispositions de
la Recommandation UIT-R 585, des Recommandations UIT-T E.210/E.215 et de l'appendice 43 du
Règlement des radiocommunications). La situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation des
ressources existantes est exposée à l'Annexe 1 du présent rapport.
Il convient en outre de noter qu'actuellement les directives que donnent le Règlement des
radiocommunications (article 25, appendice 43) et la Recommandation UIT-R 585 d'une part et la
Recommandation UIT-T E.215 d'autre part sont contradictoires en ce qui concerne la structure des
identités utilisées dans le système de chiffres d'identification maritime.
Il ressort d'une analyse de cette situation et d'une prévision de l'évolution future (court terme) qu'il
faudra à coup sûr davantage d'identificateurs uniques pour tous les types d'unités mobiles (maritimes,
aéronautiques et terrestres) compte tenu du développement à l'échelle mondiale et régionale des
nouvelles technologies et de nouveaux concepts opérationnels (par exemple, mise en oeuvre des
FSMTPT, élaboration finale du système mondial de détresse et de sécurité sur terre et en mer
conformément à la Résolution 209 (Mob-87) etc.).
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4

Conclusions et recommandations

On peut conclure de ce qui précède et de l'importance considérable que revêt cette question pour
l'VIT ainsi que pour certaines organisations internationales, pour lesquelles il est essentiel de clarifier
la situation actuelle, qu'une étude devrait être entreprise conjointement, au sein de l'Union, par les
Secteurs des radiocommunications et de la normalisation et par l'Unité des affaires juridiques, avec la
participation de représentants des organisations internationales - utilisateurs des systèmes
d'identification de l'VIT (c'est-à-dire·OACI, OMI, INMARSAT, ICRC, COSPAS-SARSAT). Cette
étude devrait absolument traiter les aspects techniques, administratifs, opérationnels et juridiques et
se terminer d'ici la fin de l'année 1996, afin que les mesures appropriées puissent être prises par
la CMR.-97 et par l'Assemblée des radiocommunications qui se tiendra à la même période.
Le GVE suggère de créer une commission d'études spéciale interorganes (comme cela a été le cas
avec l'VIT-SMM à la fin des années 70). La Conférence pourrait également envisager de procéder
comme suit:
1)

Un examen de toutes les recommandations pertinentes en vigueur, tant celles de l'VIT-R que
celles de l'VIT-T, devrait être entrepris dans les différentes commissions d'études.

2)

Les Présidents des commissions d'études concernées devraient être invités à travailler en étroite
collaboration afin de délimiter clairement les aspects à étudier et éviter ainsi le chevauchement
des travaux. Ce n'est qu'en cas de besoin que l'on pourrait envisager de créer un GCI.

3)

Un examen des aspects réglementaires connexes pourrait être entrepris dans le cadre du groupe
de travail sur la réglementation de la Réunion de préparation à la Conférence (1997). -

4)

Alors que les études relatives à tous les aspects (techniques, opérationnels et réglementaires)
devront être menées à bien dans les différentes commissions d'études et les différents groupes
de travail, la Conférence, afin d'éviter les ambiguïtés de l'article 25, envisagera peut-être
d'adopter une Résolution pour préciser les textes existants de cet article, comme indiqué dans.
l'Annexe 2 du présent rapport.
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ANNEXE 1
Rapport intermédiaire sur l'utilisation des moyens internationaux d'identification

La présente annexe dresse le bilan des moyens d'identification attribués sur le plan international et
des ressources restant à la disposition de l'UIT pour les trois systèmes d'identification: indicatifs
d'appel internationaux, codes séquentiels à une seule fréquence et chiffres d'identification maritime.

1

Séries internationales d'indicatifs d'appel (voir l'article 25, l'appendice 42 et la
Résolution 13)

A ce jour, sur un total de 978 séries possibles de séries internationales d'indicatifs d'appel:
932 séries ont été attribuées à 184 Membres de l'UIT;
9

séries ont été attribuées à 9 non-Membres de l'UIT;

3

séries ont été attribuées à 3 organisations internationales (OACI, OMM, ONU);

4

séries ont été gelées (applicables à l'AFS); et

30

séries n'ont pas été attribuées.

A l'heure actuelle, grâce à une gestion minutieuse, au concours et la collaboration de Membres, en
particulier de ceux qui ont cherché à bénéficier de nouvelles attributions de ces dernières années
(conformément aux points 1 et 2 du dispositif de la ~ésolution 13 du Règlement des
radiocommunications), il n'a pas ét.é nécessaire d'invoquer les dispositions du point 3 du dispositif de
ladite Résolution.

2

Numéros d'appel sélectif pour les stations de navire et numéros d'appel sélectif pour les
groupes de stations de navire (voir l'article 25 et l'appendice 44) ainsi que les numéros
d'identification de stations côtières (voir l'article 25 et l'appendice 44)

Sur 97 900 numéros possibles, seuls 33 075 numéros (soit environ 34%) ont fait jusqu'à présent
l'objet d'une notification auprès de l'UIT à des fins de publication conformément au numéro 2208 de
l'article 26 du Règlement des radiocommunications. L'analyse de cette situation permet de constater
que, bien que l'appendice 3 9 du Règlement des radiocommunications indique que le système d'appel
sélectif séquentiel à une seule fréquence doit être utilisé dans le service international mobile maritime,
certaines administrations attribuent des numéros d'appel sélectif à des stations de navire qui ne
communiquent pas avec des stations autres que celles de leur propre nationalité et qui ne doivent
donc pas être· notifiées auprès de l'VIT.
Egalement, 3 520 numéros d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence à 5 chiffres (c'est-à-dire
environ 9,9% du total des indicatifs d'appel notifiés) sont attribués pour être utilisés soit dans le
système à impression directe à bande étroite, soit simultanément dans les systèmes d'appel sélectif
séquentiel à une seule fréquence et dans le système à impression directe à bande étroite.
A ce jour, sur un total de 1 000 blocs destinés aux stations de navire (à 5 chiffies):
976 blocs ont été attribués à 113 Membres de l'UIT;
5

blocs ont été attribués à 6 non-Membres de l'UIT;

19

blocs sont toujours disponibles.
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A l'heure actuelle, sur un total de 100 numéros d'appel sélectif possibles pour des groupes de stations
de navire:

,

89

numéros ont été attribués à 44 Membres de

11

numéros sont encore disponibles.

l'VIT~

A l'heure actuelle, sur un total de 990 blocs pour les stations côtières (à 4 chiffres):

205 blocs ont été attribués à 97 Membres de l'VIT~
1

bloc a été attribué à un non-Membre de l'VIT; et

784 blocs sont toujours disponibles.
Si les demandes de numéros d'appel sélectif pour des stations de navire et si la proportion
d'utilisation de ces numéros pour la téléphonie et l'impression directe à bande étroite ne varient pas
avant la mise en service complète du nouveau système d'identification numérique à 9 chiffres dans le
système de radiotélex maritime, seuls 200 numéros environ seront disponibles pour les installations
d'impression directe à bande étroite à bord de navires pour toutes les administrations.
Le Secrétaire général a attiré l'attention des administrations sur l'épuisement du stock restant de blocs
pour le système d'appel sélectif séquentiel à une seule fréquence, puisqu'il ne reste actuellement que
19 blocs, et a suggéré que toutes les administrations revoient leurs besoins réels de numéros d'appel
.sélectif séquentiel à une seule fréquence à usage international, afin que certains des blocs soient
rendus à l'Union (Lettres circulaires 222 de 1988 et 80 de 1991).

3

Chiffres d'identification maritime (voir l'article 25 et l'appendice 43)

Le nombre de chiffres d'identification maritime pouvant être attribué est de 1000; toutefois, en raison
des restrictions imposées par les réseaux publics à commutation de Terre et par INMARSAT, le
nombre de chiffres d'identification disponibles à ce stade n'est que de 475: 525 chiffres
d'identification maritime ne sont pas valables actuellement.
A ce jour, 243 chiffres ont été attribués comme suit:

193 chiffres d'identification maritime ont été attribués à 175 Membres de l'VIT; et
50

chiffres d'identification maritime ont été attribués à 50 non-Membres de

l'VIT~

232 chiffres n'ont pas été attribués.
Bien que 232 chiffres d'identification maritime soient encore disponibles à l'échelle du monde, toutes
les Régions ne peuvent en disposer de la même manière (par exemple pour l'Asie, à l'exception de
l'Asie du Sud-Est, il reste 49 chiffres d'identification maritime et pour l'Asie du Sud-Est et l'Océanie
45 chiffres d'identification maritime alors que pour l'Europe, il ne reste que 18 chiffres d'identification
maritime libres alors que les besoins des 51 administrations de cette Région ne cessent d'augmenter
rapidement).
Etant donné qu'il est probable qu'il n'y aura pas assez de chiffres d'identification maritime, il faut
entreprendre de toute urgence une étude portant sur les aspects techniques, opérationnels et
réglementaires de la mise en oeuvre du système de chiffres d'identification maritime. Afin que les
possibilités de ce système ne soient pas épuisées dans un proche avenir, il importe que les
administrations suivent rigoureusement les règles de formatage et d'attribution des identités à partir
des chiffres d'identification maritime attribués à leur pays.

CONF\CMR95\000\0 15V2F .DOC

31.08.95

31.08.95

- 8-

CMR95/15-F
ANNEXE2

PROJET DE RÉSOLUTION

CONCERNANT DES MODALITÉS PROVISOIRES D'ATTRIBUTION DE
MOYENS INTERNATIONAUX D'IDENTIFICATION
La Conférence mondiale des radiocommunications, Genève, 1995

considérant
a)
que le GVE a constaté l'existence des problèmes relatifs à l'application de l'article 25 du
Règlement des radiocommunications actuellement en vigueur et des Recommandations de l'UIT
correspondantes;
b)
que ledit article 25 constitue un recueil de décisions de nombreuses conférences des
radiocommunications, qui n'a jamais été revu systématiquement dans son intégralité;
c)
que la présente Conférence, après avoir examiné le Rapport du GVE, est convaincue que les
recommandations du GVE visées au point a) ci-dessus exigent un complément d'étude;
que ces études doivent tenir compte, selon les besoins, de tous les aspects techniques,
d)
opérationnels et juridiques en jeu;

reconnaissant
que certains problèmes soulevés par l'application dudit article 25 pourraient être résolus si l'ambiguïté
de certains termes qui y sont employés était levée;

prenant note
des résultats de l'étude sur l'application de l'article 25 entreprise par le Bureau des
radiocommunications et soumise à la Conférence suivant la recommandation présentée à la Section 4
.de la partie A du Rapport du GVE (Document C~95/21 );

décide

1

que les études pertinentes recommandées par le GVE en ce qui concerne les méthodes et les
techniques d'identification des stations seront organisées dans le cadre des commissions d'études
compétentes des Secteurs des radiocommunications et de la normalisation et que les questions de
procédure correspondantes seront examinées par le Groupe de travail de la réglementation de la
Réu~on de préparation à la Conférence;
·
2
qu'aux fins de l'application futurt? des dispositions de l'article 25 concernant l'attribution de
moyens internationaux d'identification, avant que la prochaine conférence mondiale des
radiocommunications compétente examine la suite à donner aux résultats de ces études, effectuées
conformément au point 1 du dispositif ci-dessus, et avant les décisions qu'adoptera ladite conférence
à cet égard, les modalités provisoires suivantes seront applicables:

2.1

le terme "administration" peut être considéré comme visant les autorités qui, tout en ne
jouissant pas d'une pleine reconnaissance internationale, dirigent certains territoires ou certaines
zones géographiques, dont elles sont re.sponsables, et qui se déclarent par écrit comme étant liées par
toutes les obligations découlant du Règlement des radiocommunications, en particulier par celles
concernant l'élimination des brouillages préjudiciables;
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2.2 · le terme "pays" peut être considéré comme visant également les Etats, les territoires ou les
zones géographiques de non-Membres de l'Union, dans les limites desquelles une ou des stations sont
situées;
2.3 les demandes d'attribution de moyens internationaux d'identification émanant de non-Membres,
y compris "d'administrations" de "pays" au sens défini ci-dessus seront traitées comme suit:
a)

tous les Membres seront informés par le Directeur, via une lettre circulaire, de toute demande
d'attribution;

b)

à condition qu'aucune objection concernant ces demandes n'ait été exprimée par les Membres
dans un délai de [ ..... ] mois en réponse à la Lettre circulaire, le Directeur du Bureau des
radiocommunications effectue l'attribution à titre provisoire et sous réserve de confirmation ou
de modification ultérieure par la conférence mondiale des radiocommunication compétente
suivante;

c)

tout différend dû à des vues ou à des intérêts divergents d'une ou de plusieurs administrations
Membres au sujet d'une demande d'attribution doit être soumis par le Directeur du Bureau des
radiocommunications au Conseil de l'VIT et toute mesure de mise en oeuvre ultérieure doit
être suspendue et différée jusqu'à ce que le Conseil ait tranché le cas;

3
qu'un rapport sur la mise en oeuvre de la présente Résolution sera soumis par le Directeur du
Bureau des radiocommunications à la CMR. de 1997 et, au besoin, à toute conférence mondiale des
radiocommunications compétente ultérieure.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général

Le présent document a été élaboré par le Bureau des radiocommunications en vue d'obtenir
confirmation des changements apportés aux séries d'indicatifs d'appel attribuées à titre provisoire
conformément aux dispositions du numéro 2086 du Règlement des radiocommunications.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Pièce jointe: 1

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PIÈCE JOINTE
Rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications

Changements dans l'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

L'article 25 du Règlement des radiocommunications laisse entendre que l'attribution des séries
internationales d'indicatifs d'appel est une prérogative des conférences mondiales des
radiocommunications. Entre les conférences, le Secrétaire général est autorisé à traiter, à titre
provisoire et sous réserve de confirmation par la prochaine conférence, les questions relatives aux
changements dans l'attribution des séries d'indicatifs d'appel (numéro 2086).
L'attribution des séries d'indicatifs d'appel fait l'objet de l'appendice 42 au Règlement des
radiocommunications qui a été approuvé par la CAMR-79. Depuis lors, le nombre des Membres de
l'Union est passé de 154 à 184. De plus, des changements de noms de pays ainsi que des demandes
de changements dans les attributions existantes ont été notifiés au Secrétaire général. Outre ces
notifications, le Secrétaire général a pris des mesures appropriées: toutes les administrations ont été
informées des attributions à titre provisoire ainsi que des modifications par le biais du Bulletin
d'exploitation de l'UIT (voir l'Annexe 1) et les notes pertinentes du Secrétaire général ont été
publiées dans de nouvelles éditions du Règlement des radiocommunications (voir sous 1994, année
de la mise à jour du Règlement des radiocommunications).
L'Annexe 2 de ce document est le Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel
qui contient toutes les séries d'indicatifs qui ont été à la fois approuvées par la CAMR-79 et
attribuées à titre provisoire par le Secrétaire général ainsi que les noms actuels des pays Membres de
l'UIT. Ce tableau est présenté à la conférence pour approbation.
Si les changements dans l'attribution des séries d'indicatifs d'appel sont approuvés par la conférence,
il conviendra de supprimer la lettre "U" qui apparaît au numéro 2101.1 de l'article 25 et dans l'alinéa
"notant b)" de la Résolution 13 (CAMR-79). Cela tient au fait que les séries d'indicatifs d'appel
commençant par cette lettre étaient destinées, par le passé, à identifier uniquement les pays de
l'ex-URSS, alors qu'actuellement, par suite des réattributions, les séries d'indicatifs d'appel
commençant par la lettre "U" ont été attribuées à quatre administrations (Kazakhstan, Fédération de
Russie, Ukraine et Ouzbékistan).
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ANNEXE 1

Conformément aux dispositions de l'article 25, les séries d'indicatifs d'appel ci-dessous ont été
attribuées à titre provisoire entre la fin de la CAMR-79 et le 1er août 1995:

Attribuées à

Séries
d'indicatifs

Publiées dans le
Bulletin d'exploitation

EKA-EKZ

Arménie (République d')

545

EMA-EOZ

Ukraine

543

ERA-ERZ

Moldova (République de)

542

ESA-ESZ

Estonie (République d')

529

EXA-EXZ

République kirghize

568

EYA-EYZ

Tadjikistan (République du)

541

EZA-EZZ

Turkménistan

542

E2A-E2Z

Thaïlande

493

E3A-E3Z

Erythrée

556

J8A-J8Z

Saint-Vincent-et-Grenadines

227

LYA-LYZ

Lituanie (République de)

OKA-OLZ

République tchèque

558

OMA-OMZ

République slovaque

558

P4A-P4Z

Aruba

356

S5A-S5Z

Slovénie (République de)

531

T7A-T7Z

Saint-Marin (République de)

277

T8A-T8Z

République des Palaos

603

T9A-T9Z

Bosnie-Herzégovine (République de)

546

UJA-UMZ

Ouzbékistan (République d')

541

UNA-UQZ

Kazakhstan (République du)

564

URA-UZZ

Ukraine

543

V2A-V2Z

Antigua-et-Barbuda

230

V3A-V3Z

Belize

244

V4A-V4Z

Saint-Kitts-et-Nevis

318

V5A-V5Z

Namibie (République de)

465

V6A-V6Z

Micronésie (Etats fédérés de)

437

V7A-V7Z

Marshall (Iles) (République des)

422

CONF\CMR95\000\0 16V2F.DOC

524 + 532

31.08.95

31.08.95

-4CMR95/16-F

Séries
d'indicatifs

Attribuées à

Publiées dans le
Bulletin d'exploitation

V8A-V8Z

Brunéi Darussalam

306

YLA-YLZ

Lettonie (République de)

525

Z2A-Z2Z

Zimbabwe (République du)

231

Z3A-Z3Z

L'ex-République yougoslave de Macédoine

547

4JA-4KZ

Azerbaïdjanaise (République)

535

4LA-4LZ

Géorgie (République de)

545

9AA-9AZ

Croatie (République de)

525
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ANNEXE2

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

Attribuées à

Séries
d'indicatifs
AAA-ALZ

Etats-Unis d'Amérique

AMA-AOZ

Espagne

APA-ASZ

Pakistan (République islamique du)

ATA-AWZ

Inde (République de l')

AXA-AXZ

Australie

AYA-AZZ

Argentine (République)

A2A-A2Z

Botswana (République de)

A3A-A3Z

Tonga (Royaume des)

A4A-A4Z

Oman (Sultanat d')

A5A-A5Z

Bhoutan (Royaume du)

A6A-A6Z

Emirats arabes unis

A7A-A7Z

Qatar (Etat du)

A8A-A8Z

Libéria (République du)

A9A-A9Z

Bahrein (Etat de)

BAA-BZZ

Chine (République Populaire de)

CAA-CEZ

Chili

CFA-CKZ

Canada

CLA-CMZ

Cuba

CNA-CNZ

Maroc (Royaume du)

CO A-COZ

Cuba

CPA-CPZ

Bolivie (République de)

CQA-CUZ

Portugal

CVA-CXZ

Uruguay (République orientale de l')

CYA-CZZ

Canada

C2A-C2Z

Nauru (République de)

C3A-C3Z

Andorre (Principauté d')

C4A-C4Z

Chypre (République de)

C5A-C5Z

Gambie (République de)

CONF\CMR95\000\0 16V2F.DOC

31.08.95

31.08.95

-6CMR95/16-F

Attribuées à

Séries
d'indicatifs
C6A-C6Z

Bahamas (Commonwealth des)

*C7A-C7Z

Organisation météorologique mondiale

C8A-C9Z

Mozambique (République du)

DAA-DRZ

Allemagne (République fédérale d')

DSA-DTZ

République de Corée

DUA-DZZ

Philippines (République des)

D2A-D3Z

Angola (République d')

D4A-D4Z

Cap-Vert (République du)

D5A-D5Z

Libéria (République du)

D6A-D6Z

Comores (République fédérale islamique des)

D7A-D9Z

Corée (République de)

EAA-EHZ

Espagne

EIA-EJZ

Irlande

+EKA-EKZ

Arménie (République d')

ELA-ELZ

Libéria (République du)

+EMA-EOZ

Ukraine

EPA-EQZ

Iran (République islamique d')

+ERA-ERZ

Moldova (République de)

+ESA-ESZ

Estonie (République d')

ETA-ETZ

Ethiopie

EUA-EWZ

Bélarus (République du)

+EXA-EXZ

République kirghize

+EYA-EYZ

Tadjikistan (République du)

+EZA-EZZ

Turkménistan

+E2A-E2Z

Thaïlande

+E3A-E3Z

Erythrée

FAA-FZZ

France

GAA-GZZ

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

HAA-HAZ

Hongrie (République de)

HBA-HBZ

Suisse (Confédération)
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
HCA-HDZ

Equateur

HEA-HEZ

Suisse (Confédération)

HFA-HFZ

Pologne (République de)

HGA-HGZ

Hongrie (République de)

HHA-HHZ

Haïti (République d')

HIA-HIZ

Dominicaine (République)

HJA-HKZ

Colombie (République de)

HLA-HLZ

Corée (République de)

HMA-HMZ

République populaire démocratique de Corée

HNA-HNZ

Iraq (République d')

HOA-HPZ

Panama (République de)

HQA-HRZ

Honduras (République de)

HSA-HSZ

Thaïlande

HTA-HTZ

Nicaragua

HUA-HUZ

El Salvador (République d')

HVA-HVZ

Cité du Vatican (Etat de la)

HWA-HYZ

France

HZA-HZZ

Arabie saoudite (Royaume d')

H2A-H2Z

Chypre (République de)

H3A-H3Z

Panama (République de)

H4A-H4Z

Salomon (Iles)

H6A-H7Z

Nicaragua

H8A-H9Z

Panama (République de)

IAA-IZZ

Italie

JAA-JSZ

Japon

JTA-JVZ

Mongolie

JWA-JXZ

Norvège

JYA-JYZ

Jordanie (Royaume hachémite de)

JZA-JZZ

Indonésie (République d')

J2A-J2Z

Djibouti (République de)

J3A-J3Z

Grenade

J4A-J4Z

Grèce
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
J5A-J5Z

Guinée-Bissau (République de)

J6A-J6Z

Sainte-Lucie

J7A-J7Z

Dominique (Commonwealth de la)

+J8A-J8Z

Saint-Vincent-et-Grenadines

KAA-KZZ

Etats-Unis d'Amérique

LAA-LNZ

Norvège

LOA-LWZ

Argentine (République)

LXA-LXZ

Luxembourg

+LYA-LYZ

Lituanie (République de)

LZA-LZZ

Bulgarie (République de)

L2A-L9Z

Argentine (République)

MAA-MZZ

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

NAA-NZZ

Etats-Unis d'Amérique

OAA-OCZ

Pérou

ODA-ODZ

Liban

OEA-OEZ

Autriche

OFA-OJZ

Finlande

+OKA-OLZ

République tchèque

+OMA-OMZ

République slovaque

ONA-OTZ

Belgique

OUA-OZZ

Danemark

PAA-PIZ

Pays-Bas (Royaume des)

PJA-PJZ

Antilles néerlandaises

PKA-POZ

Indonésie (République d')

PPA-PYZ

Brésil (République fédérative du)

PZA-PZZ

Suriname (République du)

P2A-P2Z

Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
P3A-P3Z

Chypre (République de)

+P4A-P4Z

Aruba

P5A-P9Z

République populaire démocratique de Corée

RAA-RZZ

Fédération de Russie

SAA-SMZ

Suède

SNA-SRZ

Pologne (République de)

# SSA-SSM

Egypte (République arabe d')

# SSN-SSZ

Soudan (République du)

STA-STZ

Soudan (République du)

SUA-SUZ

Egypte (République arabe d')

SVA-SZZ

Grèce

S2A-S3Z

Bangladesh (République populaire du)

+S5A-S5Z

Slovénie (République de)

S6A-S6Z

Singapour (République de)

S7A-S7Z

Seychelles (République des)

S9A-S9Z

Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de)

TAA-TCZ

Turquie

TDA-TDZ

Guatemala (République du)

TEA-TEZ

Costa Rica

TFA-TFZ

Islande

TGA-TGZ

Guatemala (République du)

THA-THZ

France

TIA-TIZ

Costa Rica

TJA-TJZ

Cameroun (République du)

TKA-TKZ

France

TLA-TLZ

Centrafricaine (République)

TMA-TMZ

France

TNA-TNZ

Congo (République du)

TOA-TQZ

France

TRA-TRZ

Gabonaise (République)

TSA-TSZ

Tunisie

TTA-TTZ

Tchad (République du)
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
TUA-TUZ

Côte d'Ivoire (République de)

TVA-TXZ

France

TYA-TYZ

Bénin (République du)

TZA-TZZ

Mali (République du)

T2A-T2Z

Tuvalu

T3A-T3Z

Kiribati (Republique de)

T4A-T4Z

Cuba

T5A-T5Z

Somalie (République démocratique)

T6A-T6Z

Afghanistan (Etat islamique d')

+T7A-T7Z

Saint-Marin (République de)

+T8A-T8Z

Palaos (République des)

+T9A-T9Z

Bosnie-Herzégovine (République de)

UAA-UIZ

Fédération de Russie

+UJA-UMZ

Ouzbékistan (République d')

+UNA-UQZ

Kazakhstan (République du)

URA-UTZ

Ukraine

+UUA-UZZ

Ukraine

VAA-VGZ

Canada

VHA-VNZ

Australie

VOA-VOZ

Canada

VPA-VSZ

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

VTA-VWZ

Inde (Republique de l')

VXA-VYZ

Canada

VZA-VZZ

Australie

+V2A-V2Z

Antigua-et-Barbuda

+V3A-V3Z

Belize

+V4A-V4Z

Saint-Kitts-et-Nevis

+V5A-V5Z

Namibie (République de)

+V6A-V6Z

Micronésie (Etats fédérés de)

+V7A-V7Z

Iles Marshall (Republique des)
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
+V8A-V8Z

Brunéi Darussalam

WAA-WZZ

Etats-Unis d'Amérique

XAA-XIZ

Mexique

XJA-XOZ

Canada

XPA-XPZ

Danemark

XQA-XRZ

Chili

XSA-XSZ

Chine (République populaire de)

XTA-XTZ

Burkina Faso

XUA-XUZ

Cambodge (Royaume du)

XVA-XVZ

VietNam (République socialiste du)

XWA-XWZ

Lao (République démocratique populaire)

XXA-XXZ

Portugal

XYA-XZZ

Myanmar (Union de)

YAA-YAZ

Afghanistan (Etat islamique d')

YBA-YHZ

Indonésie (République d')

YIA-YIZ

Iraq (République d')

YJA-YJZ

Vanuatu (République de)

YKA-YKZ

République arabe syrienne

+YLA-YLZ

Lettonie (République de)

YMA-YMZ

Turquie

YNA-YNZ

Nicaragua

YOA-YRZ

Roumanie

YSA-YSZ

El Salvador (République d')

YTA-YUZ

Yougoslavie (République fédérative de)

YVA-YYZ

Venezuela (République du)

YZA-YZZ

Yougoslavie (République fédérative de)

Y2A-Y9Z

Allemagne (République fédérale d')

ZAA-ZAZ

Albanie (République d')

ZBA-ZJZ

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

ZKA-ZMZ

N cuvelle-Zélande

CONF\CJ\.1R95\000\0 16 V2F .DOC

31.08.95

31.08.95

- 12CMR95/16-F

Attribuées à

Séries
d'indicatifs
ZNA-ZOZ

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

ZPA-ZPZ

Paraguay (République du)

ZQA-ZQZ

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

ZRA-ZUZ

Sudafricaine (République)

ZVA-ZZZ

Brésil (République fédérative du)

+Z2A-Z2Z

Zimbabwe (République du)

+Z3A-Z3Z

L'ex-République yougoslave de Macédoine

2AA-2ZZ

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

3AA-3AZ

Monaco (Principauté de)

3BA-3BZ

Maurice (République de)

3CA-3CZ

Guinée équatoriale (République de)

#3DA-3DM

Swaziland (Royaume du)

#3DN-3DZ

Fidji (République de)

3EA-3FZ

Panama (République de)

3GA-3GZ

Chili

3HA-3UZ

Chine (République populaire de)

3VA-3VZ

Tunisie

3WA-3WZ

VietNam (République socialiste du)

3XA-3XZ

Guinée (République de)

3YA-3YZ

Norvège

3ZA-3ZZ

Pologne (République de)

4AA-4CZ

Mexique

4DA-4IZ

Philippines (République des)

+4JA-4KZ

Azerbaïdjanaise (République)

+4LA-4LZ

Géorgie (République de)

4MA-4MZ

Venezuela (République du)

4NA-40Z

Yougoslavie (République fédérative de)

4PA-4SZ

Sri Lanka (République socialiste démocratique de)

4TA-4TZ

Pérou

*4UA-4UZ

Organisation des Nations Unies
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
4VA-4VZ

Haïti (République d')

4XA-4XZ

Israël (Etat d')

*4YA-4YZ

Organisation de l'aviation civile internationale

4ZA-4ZZ

Israël (Etat d')

5AA-5AZ

Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)

5BA-5BZ

Chypre (République de)

5CA-5GZ

Maroc (Royaume du)

5HA-5IZ

Tanzanie (République-Unie de)

5JA-5KZ

Colombie (République de)

5LA-5MZ

Libéria (République du)

5NA-50Z

Nigéria (République fédérale du)

5PA-5QZ

Danemark

5RA-5SZ

Madagascar (République de)

5TA-5TZ

Mauritanie (République islamique de)

5UA-5UZ

Niger (République du)

5VA-5VZ

Togolaise (République)

5WA-5WZ

Samoa-Occidental (Etat indépendant du)

5XA-5XZ

Ouganda (République de l')

5YA-5ZZ

Kenya (République du)

6AA-6BZ

Egypte (République arabe d')

6CA-6CZ

République arabe syrienne

6DA-6JZ

Mexique

6KA-6NZ

Corée (République de)

60A-60Z

Somalie (République démocratique)

6PA-6SZ

Pakistan (République islamique du)

6TA-6UZ

Soudan (République du)

6VA-6WZ

Sénégal (République du)

6XA-6XZ

Madagascar (République de)

6YA-6YZ

Jamaïque
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
6ZA-6ZZ

Libéria (République du)

7AA-7IZ

Indonésie (République d')

7JA-7NZ

Japon

70A-70Z

Yémen (République du)

7PA-7PZ

Lesotho (Royaume du)

7QA-7QZ

Malawi

7RA-7RZ

Algérie (République algérienne démocratique et populaire)

7SA-7SZ

Suède

7TA-7YZ

Algérie (République algérienne démocratique et populaire)

7ZA-7ZZ

Arabie saoudite (Royaume d')

8AA-8IZ

Indonésie (République d')

8JA-8NZ

Japon

80A-80Z

Botswana (République du)

8PA-8PZ

Barbade

8QA-8QZ

Maldives (République des)

8RA-8RZ

Guyane

8SA-8SZ

Suède

8TA-8YZ

Inde (République de l')

8ZA-8ZZ

Arabie saoudite (Royaume d')

+ 9AA-9AZ

Croatie (République de)

9BA-9DZ

Iran (République islamique d')

9EA-9FZ

Ethiopie

9GA-9GZ

Ghana

9HA-9HZ

Malte

91A-9JZ

Zambie (République de)

9KA-9KZ

Koweït (Etat du)

9LA-9LZ

Sierra Leone

9MA-9MZ

Malaisie

9NA-9NZ

Népal
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
90A-9TZ

Zaïre (République du)

9UA-9UZ

Burundi (République du)

9VA-9VZ

Singapour (République de)

9WA-9WZ

Malaisie

9XA-9XZ

Rwandaise (République)

9YA-9ZZ

Trinité-et-Tobago

#

Demi-séries.

*

Séries attribuées à une organisation internationale.

+

Attribution provisoire conformément aux dispositions du numéro 2086 du Règlement des
radiocommunications.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République fédérative du Brésil
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Brésil propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:
B/17/197
MOD 700A
S5.318

Attribution additionnelle: au Brésil. au Canada, aux Etats-Unis et
au Mexique, les bandes 849- 851 MHz et 894- 896 MHz sont, de plus,
attribuées au service mobile aéronautique à titre primaire pour la
correspondance publique avec les aéronefs. L'utilisation de la bande
849 - 851 MHz est limitée aux èmissions des stations du service aéronautique et
l'utilisation de la bande 894- 896 MHz est limitée aux émissions des stations
d'aéronef.
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Brésil (République fédérative du)
PROPOSITIONS POUR LESTRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Remplacer la proposition B/17/165 par ce qui suit:
ADD
[PROJET DE] RÉSOLUTION

RELATIVE AU PROCESSUS DE COORDINATION ENTRE LES SYSTÈMES
MOBILES PAR SATELLITE NON OSG

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que les systèmes mobiles par satellite non OSG, lorsqu'ils émettent dans le sens espace vers
Terre, sont contraints de limiter leur puissance surfacique sur les zones de couverture où la bande de
fréquences est partagée avec les systèmes de Terre;
b)
qu'un certain nombre de systèmes mobiles par satellite non OSG en projet peuvent assurer un
service satisfaisant aux utilisateurs tout en respectant les limites de puissance surfacique indiquées
[dans le Tableau AR28bis];
c)
que lorsque la capacité de communication maximale des systèmes non OSG du service mobile
par satellite est atteinte, la majeure partie des brouillages causés à ces systèmes provient d'autres
systèmes mobiles par satellite partageant la même bande de fréquences et qu'en conséquence
lorsqu'un système commence à émettre à une puissance plus élevée, tous les systèmes doivent faire
de même pour surmonter les brouillages mutuels;
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d)
que l'UIT-R procède actuellement à des études sur l'utilisation efficace du spectre des
fréquences radioélectriques et le partage des fréquences dans le service mobile par satellite, et que
les Recommandations UIT -R M.ll86 et M.ll87 constituent la base des études complémentaires, et
que les textes préliminaires additionnels relatifs à cette question sont disponibles ou qu'ils peuvent
être fournis par les administrations,
reconnaissant
que, pour faire en sorte que les bandes de fréquences attribuées au service mobile par satellite soient
utilisées de façon efficace, il faut de toute urgence:
1
que l'UIT-R définisse des critères qui pourront être utilisés pour déterminer la nécessité de la
coordination entre systèmes mobiles par satellite; et
2
que des méthodes détaillées de calcul des brouillages soient mises au point, à l'usage des
administrations dans le processus de coordination,
décide d'inviter l'UIT-R

à poursuivre ses études sur la question et à définir d'urgence des critères permettant de déterminer la
nécessité de la coordination et des méthodes de calcul des niveaux de brouillage, ainsi que les
rapports de protection nécessaires entre réseaux du service mobile par satellite,
invite le Conseil
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la CMR-97 afin que celle-ci examine les
résultats de ces études et prenne les mesures appropriées en vue d'assurer l'utilisation efficace du
spectre.
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1

Introduction

La Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95) revêt une grande importance
pour l'Administration brésilienne qui expose ses points de vue et formule ses propositions dans le
présent document.
Les propositions présentées résultent des études approfondies qui ont été effectuées par toutes les
parties intéressées des diverses sections du secteur des télécommunications et coordonnées par le
Ministère des communications du Brésil sur la base des principes suivants:
i)

respecter l'objectif du Groupe volontaire d'experts (GVE) qui est de simplifier le Règlement
des radiocommunications et de supprimer les dispositions superflues;

ii)

améliorer l'utilisation du spectre des fréquences dans la gamme 1 à 3 GHz;

iii)

prendre en considération les études effectuées par l'DIT-R; et

iv)

tenir compte des progrès technologiques accomplis concernant les services mobiles par
satellite.

L'Administration brésilienne espère que ces principes seront appliqués par la majorité des
administrations, ce qui faciliterait la prise de décisions lors de la Conférence.
Pour ses propositions, le Brésil a utilisé le système de numérotation adopté dans la Partie C du
Règlement des radiocommunications simplifié du Rapport du GVE. A cet égard, il a été tenu compte
de la décision du Conseil selon laquelle les contributions présentées à la CMR-95 devraient, de
préférence, être fondées sur le Règlement des radiocommunications simplifié figurant dans le
Rapport du GVE.

2

Questions concernant les propositions du GVE visant à simplifier le Règlement des
radiocommunications (point 1 de l'ordre du jour)

Le GVE a été chargé de simplifier le Règlement des radiocommunications sans modifier les droits
des Membres ni étendre leurs obligations conventionnelles. Cette simplification vise à améliorer la
souplesse d'utilisation du spectre des fréquences et à faciliter l'application du Règlement des
radiocommunications. Le GVE a élaboré un rapport qui contient des recommandations pour la
révision du Règlement des radiocommunications et une version du nouveau Règlement des
radiocommunications simplifié. Le Brésil se félicite du travail approfondi effectué par le GVE et
approuve son rapport final.
L'Administration brésilienne estime que le GVE a atteint l'objectif principal qui lui avait été fixé par la
Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989), à savoir: simplifier le Règlement des
radiocommunications. Les travaux du GVE ont été répartis en trois tâches: questions relatives à
l'attribution des bandes de fréquences, questions relatives à la simplification des procédures et
questions opérationnelles et administratives.
Sur la base des principes indiqués ci-dessus, l'Administration brésilienne a examiné les travaux du
GVE et a élaboré des propositions de modification du Règlement des radiocommunications simplifié
(Partie C du Rapport du GVE). Elle a aussi tenu compte des résultats de la Réunion de préparation à
la Conférence de 1995 (RPC-95).
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2.1

TÂCHE 1- Questions relatives à l'attribution des bandes de fréquences

Après avoir étudié le cadre et les méthodes d'attribution ainsi que le Tableau d'attribution et les
renvois associés, le GVE a recommandé un ensemble de principes qui devraient permettre, s'ils sont
suivis, d'assurer la souplesse nécessaire à la mise en oeuvre des systèmes radioélectriques et de
présenter clairement le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Dans les recommandations 1/1 à 1/6, qui traitent des concepts d'attribution, d'allotissement et
d'assignation des fréquences, le GVE recommande de garder en règle générale le cadre existant mais
de supprimer la catégorie de service /PERMIS/ et de remplacer les attributions à titre "permis" par
des attributions à titre primaire.
Dans les recommandations 1/7 à 1/12, le GVE indique les principes à appliquer pour l'attribution du
spectre et le traitement des renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Ces principes
offrent une plus grande souplesse pour l'attribution des fréquences et permettent de présenter de
façon claire le Tableau des attributions. Ils doivent être appliqués pour chaque bande dans le cadre
des propositions présentées à la CMR.
Dans les recommandations 1/13 à 1116, le GVE recommande une méthode appropriée pour mettre
en oeuvre ses recommandations à long terme. Il ne serait pas réaliste de s'attendre que les travaux
soient menés à bien par une seule C:MR..
Dans les recommandations 1/17 à 1/27, le GVE indique les mesures immédiates que peut prendre
la CMR-95. A ce sujet, le Brésil formule les observations suivantes:
La recommandation 1117 contient les modalités d'application de la recommandation 1/5 dans laquelle
le GVE recommande de supprimer les attributions au service "permis". Il convient d'approuver cette
Recommandation moyennant des modifications de forme.
Dans la recommandation 1/18, le GVE recommande de supprimer le service fixe aéronautique. La
bande 21 870 - 21 924 kHz étant donc disponible, le Brésil estime qu'il conviendrait de l'attribuer au
service fixe où le service fixe aéronautique continuera à être assuré. La bande 23 200 - 23 3 50 kHz
restera attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique (OR).
Les recommandations 1/19 et 1/20 contiennent les libellés communs qu'il est recommandé d'établir
pour les renvois se rapportant à l'article 14 dans la recommandation 1/12.
La recommandation 1/21 décrit une nouvelle étape intermédiaire pour l'application des renvois se
rapportant à l'article 14. Il est nécessaire d'apporter des corrections de forme et de modifier le libellé
de la nouvelle disposition spécifiée au numéro 85.45 (ADD 436A).
Dans la recommandation 1122, le GVE recommande au Bureau de consulter les administrations pour
que celles-ci envisagent la suppression, par une future conférence, des renvois liés à la procédure de
l'article 14 qui n'ont pas été appliqués et qui ne sont plus nécessaires.
La recommandation 1/23 concerne le regroupement et la normalisation de plusieurs renvois relatifs
au service de radioastronomie. L'Administration brésilienne estime qu'il est bon de regrouper des
renvois similaires et que cette recommandation devrait être adoptée par la Conférence. Toutefois, il
est nécessaire d'apporter quelques modifications et corrections de forme pour simplifier ces renvois.
La recommandation 1/24 contient des propositions visant à établir un libellé commun et normalisé
pour les renvois relatifs aux applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM).
La recommandation 1/25 contient des propositions visant à établir un libellé commun pour plusieurs
renvois dans les bandes attribuées aux services passifs où toutes les émissions sont interdites. Il est
nécessaire d'apporter des modifications de forme au nouveau renvoi commun 85.340.
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Dans les recommandations 1/26 et 1/27, le GVE recommande au Bureau et aux administrations de
réexaminer les renvois concernant les pays (recommandations 1/15 et 1/16) afin de déterminer ceux
qui ne sont plus nécessaires. Le Brésil a identifié certains renvois dans lesquels il convient de
supprimer son nom car les Plans relatifs à la mise en oeuvre de services dans les bandes de
fréquences indiquées ont été abandonnés.

2.2

TÂCHE 2- Questions relatives à la simplification des procédures réglementaires

Le Brésil approuve les nouveaux ensembles de procédures simplifiées proposés par le GVE.
L'essentiel des travaux au titre de la Tâche 2 a porté sur les articles 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16
et 17 du présent Règlement des radiocommunications, sur deux ensembles d'appendices associés et
sur certaines résolutions qui se réfèrent aux procédures. Le GVE, dont l'objectif était de simplifier les
procédures de notification et de coordination, ~ tenu compte dans le cadre de ses travaux de la
nouvelle structure de lUIT. A cet égard, l'article 10, qui contient des dispositions relatives à
l'ex-IFRB, a été incorporé dans les procédures simplifiées au chapitre Sm. L'essentiel de ses
dispositions, reprises dans divers articles, figure dans les articles S13 et S14.
Le rapport de la RPC-95 à la C:tvm-95 contient une étude complète des procédures simplifiées
effectuée dans le cadre de la Tâche 2 et donne des exemples de modification permettant d'apporter
d'autres améliorations et de poursuivre la simplification. Le Brésil a tenu compte des résultats des
travaux de la RPC-95 dans les propositions qu'il soumet à la C:tvm-95.
Dans la recommandation 211, le GVE recommande de remplacer les articles 11 à 17, à l'exception de
l'article 16, par les articles S7, S8, S9, S11, S13, et S14 figurant dans le chapitre sm des procédures
simplifiées. Il conviendrait que la C:tvflt-95 prenne les mesures suivantes:
a)

Article S8 Statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences

Cet article tente d'expliquer clairement le statut des administrations, leurs droits et leurs obligations
au niveau international vis-à-vis de leurs propres assignations de fréquence et des assignations des
autres administrations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences.
L'Administration brésilienne a des doutes quant au statut des assignations pour lesquelles une
procédure de coordination transparente et ouverte a été effectuée avec succès et des assignations
auxquelles cette procédure (ou une procédure de modification d'un Plan) a été appliquée sans succès
mais qui ont fait l'objet d'une conclusion favorable concernant le brouillage potentiel.
b)

Article S9 Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres administrations
ou obtenir leur accord

Cet article vise à établir une procédure normalisée unique permettant d'effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou d'obtenir leur accord. L'Administration brésilienne estime qu'il faut encore
apporter des modifications pour améliorer les textes élaborés par le GVE, comme elle l'indique dans
les propositions suivantes. Par exemple, il conviendrait d'inclure dans cet article les procédures
figurant dans la Résolution 46 et la première partie de l'appendice S5.
c)

Article S 11 Notification et inscription des assignations de fréquence

L'Administration brésilienne estime qu'il est nécessaire d'apporter de légères modifications au texte
du GVE.
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d)

Article S12 Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité au
service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz

L'Administration brésilienne approuve la recommandation de la RPC-95 selon laquelle il convient de
laisser cet article en suspens jusqu'à la C:MR-97, date à laquelle l'VIT-R aura achevé ses études sur le
sujet.
e)

Article S13 Instructions au Bureau

Cet article donne des instructions au Bureau sur la façon d'aider les administrations à tenir à jour le
Fichier de référence et les Règles de procédure. L'Administration brésilienne approuve en principe le
texte du GVE mais estime que la section III (Tenue à jour des Règles de procédure par le Bureau)
est inutile car elle est déjà traitée dans la Constitution et la Convention.

t)

Article S14 Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou d'une autre décision du Bureau

Compte tenu du changement apporté à la structure de l'VIT, on ne sait pas exactement quelle
procédure les administrations doivent suivre pour contester une décision du Bureau ni comment se
déroule le processus.
Dans la recommandation 2/2, le GVE recommande d'adopter le contenu de l'appendice S4 pour
remplacer l'ensemble des appendices 1 à 5. Comme la RPC-95, l'Administration brésilienne a étudié
en détail l'appendice S4; elle propose d'importantes modifications en vue d'apporter des précisions et
de simplifier les données que les administrations devront fournir en application des différentes
dispositions des procédures actuelles. En ce qui concerne l'annexe lB (Tableau des caractéristiques à
soumettre pour les stations des services de Terre), des modifications de forme ont été apportées dans
la première partie du tableau. Les annexes 2A et 2B (Caractéristiques des réseaux à satellite, des
stations terriennes ou des stations de radioastronomie et tableau des caractéristiques à soumettre
pour les services spatiaux et les services de radioastronomie), ont été sensiblement améliorées par
rapport au modèle actuel de l'appendice 3. De plus, l'Administration brésilienne ayant jugé que les
observations et les propositions de modification de la RPC-95 étaient très pertinentes, elle a inclus la
plupart de ces modifications dans ses propositions à la C:MR-95.
La recommandation 2/3 porte sur l'appendice S5 qui doit permettre d'une part d'identifier les cas
dans lesquels il est obligatoire, conformément aux dispositions en vigueur, d'effectuer la coordination
avec d'autres administrations ou d'obtenir leur accord et d'autre part d'identifier les administrations en
question, dans le cadre d'un seul appendice. Nous estimons qu'il est nécessaire de modifier cet
appendice.
Dans la recommandation 2/4 le GVE indique, concernant l'appendice 25 et l'article 16, qu'il serait
possible de simplifier le Règlement des radiocommunications en adoptant la "procédure simplifiée de
modification d'un Plan" décrite dans l'article S10. L'Administration brésilienne estime que cette
procédure peut être appliquée au Plan de l'appendice 25 et qu'elle pourrait servir de modèle aux
futures conférences mondiales ou régionales chargées de réviser les Plans existants ou d'en élaborer
de nouveaux.
Dans la recommandation 2/5, le GVE recommande à la C:MR-95 d'examiner s'il convient d'appliquer
l'article S10 aux Plans mondiaux des appendices 30 et 30A ou s'il convient de reporter cette décision
à la C:MR-97. Si la Cl\1R-95 décide d'appliquer les dispositions de l'article S10 aux Plans des
appendices 30 et 30A, conformément à la recommandation 2/6, elle devra aussi examiner si les
dispositions du chapitre sm relatives à la coordination, à la notification, à l'examen et à
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l'enregistrement des assignations de fréquence, à l'exception de celles de l'article 10, devront être
appliquées à la place des dispositions pertinentes des appendices 30 et 30A. En outre, la CMR.-95
devra décider de l'élaboration d'un appendice S6. Dans la recommandation 2/7, le GVE recommande
de ne pas modifier le contenu des appendices 26, 27 et 30B.
Concernant l'application de la procédure de l'article SlO aux Plans des appendices 30 et 30A,
l'Administration brésilienne estime qu'il conviendrait de reporter la décision à la CMR.-97 d'autant
plus qu'il est déjà prévu dans l'ordre du jour de la C:rvfR-97 que celle-ci prenne des mesures
concernant les appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3, conformément à la Résolution 524
(CAMR-92). En conséquence, comme indiqué par la RPC-95, il est demandé à l'UIT-R de
poursuivre l'étude de l'application de l'article SlO aux appendices 30, 30A et S6.
2.3

TÂCHE 3 - Questions opérationnelle~ e~ administratives

Compte tenu de la diversité des questions relatives à la Tâche 3, la suppression des dispositions qui
n'ont pas leur place dans un traité international est un processus complexe, mais aussi un objectif
important pour la simplification du Règlement des radiocommunications. Si l'on ne procède pas ainsi,
le Règlement contiendra toujours un très grand nombre de détails techniques, opérationnels et
administratifs, qu'il vaudrait mieux faire figurer dans d'autres documents. Lors des conférences des
radiocommunications, les administrations peuvent aussi utiliser les Recommandations de l'UIT-R ou
d'autres documents d'appui pour atteindre leurs objectifs. Le Brésil approuve la méthode décrite
ci-dessus ainsi que le concept d"'incorporation par référence". A cet égard, il est jugé souhaitable de
transférer dans des Recommandations de l'UIT-R bon nombre de dispositions d'articles et
d'appendices du Règlement des radiocommunications, en incorporant les dispositions appropriées par
référence. Comme indiqué dans la Partie A du Rapport du GVE, qui contient des directives générales
et des recommandations, les textes à transférer ont été identifiés et reproduits dans des annexes du
Règlement des radiocommunications simplifié (Partie C du Rapport du GVE).
Les mesures nécessaires pour approuver une Recommandation nouvelle ou révisée de l'UIT -R
devraient être prises, dans la mesure du possible, avant la CMR.-95 pour que la Conférence puisse
incorporer les dispositions par référence dans une disposition de renvoi appropriée et supprimer les
dispositions concernées du Règlement. Les Commissions d'études 1 et 8 de l'UIT-R ont été chargées
d'élaborer des recommandations visant à remplacer les textes reproduits dans les annexes du
Règlement des radiocommunications simplifié. La CMR.-95 peut compter sur les Commissions
d'études concernées pour élaborer et adopter les Recommandations de l'UIT-R pendant leurs
réunions de 1995. On suppose que les administrations auront pu vérifier que ces recommandations
tenaient pleinement compte des obligations conventionnelles et qu'elles pourront décider de les
incorporer pendant la CMR-95. Si tel n'est pas le cas, la Conférence pourrait décider de joindre les
dispositions en question en annexe au Règlement des radiocommunications jusqu'à ce que le
document d'appui ait été approuvé et qu'une future CMR ait pris des mesures officielles pour
incorporer les textes nouveaux ou révisés. Les dispositions non obligatoires ou redondantes
pourraient être transférées dans un appendice du nouveau Règlement des radiocommunications ou
être supprimées. Les recommandations 3/1 à 3/7 du GVE traitent des mesures à prendre à cette fin.
L'Administration brésilienne estime qu'il est nécessaire d'apporter des précisions et des modifications
de forme dans certaines propositions du GVE.
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Afin d'améliorer le texte du GVE concernant les certificats d'opérateurs (appendice S13 et
article S47), l'Administration brésilienne propose de nouveaux tableaux, simplifiés, dans lesquels sont
utilisés les termes approuvés par la CAMR Mob-87.
Elle estime que le groupe de coordination des émissions NAVTEX de l'O:rvfl devrait entreprendre la
coordination opérationnelle de NAVTEX et propose le projet de Résolution [B-1] visant à relever
l'UIT de cette obligation.

3

Questions concernant les services mobiles par satellite dans les bandes de fréquences
attribuées au-dessous de 1 GHz (points 2.1 a) et 3d) de l'ordre du jour)

L'Administration brésilienne attache beaucoup d'importance aux systèmes mobiles à satellites conçus
pour la transmission de données uniquement -les "~ni LEO"- et estime qu'il est nécessaire
d'attribuer des bandes de fréquences supplémentaires au-dessous de 1 GHz pour leur permettre de se
développer. Il semble maintenant que les attributions approuvées par la CAMR-92 pour l'exploitation
de ces systèmes sont insuffisantes pour répondre à leurs besoins au-delà de l'an 2000 environ. Il est
donc important que la Cl\1R-95 trouve le moyen de répondre à ces besoins et n'oublie pas que la
planification à long terme est indispensable pour assurer la rentabilité de ces systèmes.
Malheureusement, l'Administration brésilienne n'a pas été en mesure de trouver concrètement de
nouvelles bandes de fréquences pouvant être attribuées à ces systèmes. Néanmoins, elle reste ouverte
à toute discussion engagée sur ce sujet pendant la Cl\1R-95, qui pourrait aboutir à l'établissement de
nouvelles bases pour le SMS au-dessous de 1 GHz.

4

Questions concernant les services mobiles par satellite dans les bandes de fréquences
attribuées entre 1 et 3 GHz (points 2.1 a), 2.1 b) et 3d) de l'ordre du jour)

L'Administration brésilienne désire vivement assurer les communications personnelles sur son
territoire, en particulier celles qui utilisent les satellites. De par sa vaste superficie, où alternent des
zones à forte et à faible densité démographique, le Brésil offre les conditions idéales pour mettre en
oeuvre ce service, en particulier dans les cas où l'installation de services de Terre ne peut être
pleinement justifiée sur le plan économique.
L'Administration brésilienne juge important d'assurer la libre concurrence entre divers systèmes car
elle estime que la population en retirerait de plus grands avantages. Il est aussi important que ces
systèmes soient fiables du point de vue technique, compatibles et qu'ils permettent d'utiliser
efficacement le spectre radioélectrique grâce aux techniques modernes et à une bonne coordination
entre eux. Dans le projet de Résolution [B-2], il est demandé au Directeur du Bureau des
radiocommunications et aux administrations intéressées d'étudier et d'établir des critères, des
méthodes de calcul et des rapports de protection concernant la coordination entre les réseaux du
service mobile par satellite.
La demande pour des communications personnelles augmente dans le monde entier et d'après les
estimations il devrait y avoir au total 300 millions de stations en service d'ici à l'an 2005. On suppose
qu'un pour cent d'entre elles devraient utiliser les services par satellite fonctionnant dans la gamme de
fréquences 1 à 3 GHz. Il est donc indispensable de fournir le spectre nécessaire dans cette gamme au
moment où il faut répondre à une demande qui augmente progressivement.
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Environ 2 x 150 MHz sont actuellement attribués aux services mobiles par satellite dans la gamme de
fréquences 1 à 3 GHz. Cependant, il est très difficile d'utiliser complètement ces attributions en
raison des contraintes qui y sont associées. Ces contraintes sont d'ordres divers: dans certains cas, les
services avec lesquels le service mobile par satellite doit utiliser la bande en partage sont totalement
incompatibles avec le SMS; dans d'autres cas, des restrictions réglementaires sont imposées au SMS,
par exemple la date de validité de l'attribution; dans d'autres cas encore les attributions ont un
caractère régional ou ne sont pas applicables à tous les services mobiles par satellite. Pour toutes ces
raisons, l'ensemble du spectre attribué au SMS est en réalité inférieur à celui qui est indiqué
ci-dessus. Comme cela est précisé dans le rapport de la RPC-95, il est probable que le spectre ne sera
pas suffisant pour assurer une exploitation satisfaisante du SMS avant l'an 2005 si toutes les
administrations ne prennent pas de mesures pour améliorer cette situation à long terme.
D'après l'ordre du jour de cette Conférence, les administrations sont autorisées, dans certaines
limites, à proposer de nouvelles bandes de fréquences pour le SMS (point 3 d) de l'ordre du jour).
Elles sont aussi autorisées à formuler des propositions visant à alléger les contraintes applicables aux
fréquences attribuées actuellement au SMS. L'Administration brésilienne estime, comme elle l'a fait
savoir à plusieurs reprises au cours des travaux des groupes de travail préparatoires pour cette
Conférence, que si les attributions existantes étaient utilisées efficacement, elles pourraient répondre
à la demande de ce service au-delà de la prochaine décennie. L'approbation, par cette Conférence, de
nouvelles bandes de fréquences pour le SMS ne permettra pas de résoudre les problèmes, car toute
nouvelle attribution subira certainement les mêmes contraintes que les attributions existantes et
compliquera une situation déjà très difficile pour tous les services qui partagent le spectre entre
1 et 3 GHz. Il serait beaucoup plus utile pour l'instant d'essayer de prendre davantage de mesures
visant à utiliser de façon rationnelle et efficace les attributions existantes.
A cet égard, l'Administration brésilienne propose d'alléger les contraintes dans la mesure du possible.
Pour cela, les attributions régionales ont été transformées en attributions mondiales et, chaque fois
que cela a été possible, les attributions aux divers services mobiles par satellite ont été regroupées en
attributions génériques. A ce propos, ces demandes émanent du GVE. Chaque bande de fréquences a
été analysée en vue de déterminer les contraintes imposées par d'autres services au SMS et le
moment approximatif où le SMS aura besoin d'une bande donnée. Des dates ont donc été proposées
concernant le déplacement des services qui imposent des contraintes. On ne saurait négliger les
services de Terre, étant donné que le service mobile par satellite du futur doit utiliser de petites
stations, équipées éventuellement d'antennes multifréquences équidirectives, et assurer des services
spécialisés, comme la transmission de données à débit binaire élevé. Il faut donc que le satellite
rayonne avec une puissance surfacique élevée et qu'il bénéficie d'une protection importante, ce qui
rend le partage avec les services de Terre extrêmement difficile. A ce sujet, on a relevé plusieurs
renvois qui s'appliquent à un ou à plusieurs pays, à savoir [723A] S5.346, [724] S5.349, [725]
S5.350, [730] S5.359, [731] S5.363, [733D] S5. 371 et [753] S5.397. On attend des administrations
concernées qu'elles fassent preuve d'un esprit de coopération et eu égard au point 2.1 a) de l'ordre du
jour de la Conférence, qu'elles approuvent la date fixée pour le déplacement du service
correspondant. Les renvois [733B] S5.369, [733C] S5. 370, [753B] S5.399 et [753C] S5.400 en
particulier se rapportent au service de radiorepérage par satellite. Les seules attributions à ce service
figurant dans le Règlement des radiocommunications se trouvent dans les bandes 1, 6 GHz
et 2,5 GHz. Il y a aussi des attributions au service de radiorepérage par satellite dans la bande des
5 GHz pour permettre d'assurer les liaisons de connexion à ce service. Toutes ces attributions ont été
approuvées par la CAMR Mob-87 en vue de répondre aux besoins d'un réseau qui ne fonctionne
plus. La CAMR-92 a approuvé des attributions au service mobile par satellite dans les mêmes bandes
à 1,6 GHz et à 2,5 GHz. L'Administration brésilienne pense que ces attributions au service de
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radiorepérage par satellite ne seront jamais utilisées car les fonctions de radiorepérage peuvent être
mises en oeuvre de façon plus économique dans le service mobile par satellite. Elle propose donc de
supprimer ces attributions. Il est demandé aux administrations dont les noms de pays figurent dans
ces renvois d'approuver cette suppression.
Deux paires de bandes peuvent être utilisées par les premiers systèmes qui seront mis en oeuvre:
1 610- 1 626,5 Wfz12 483,5-2 500 MHz et 1 980-2 010 Wfz12 170-2 200 MHz. Par la suite,
les bandes 1 492- 1 525 Wfz11 675- 1 710 l\1Hz et 2 500- 2 520 :MHzl2 670- 2 690 MHz
pourront aussi être utilisées comme compléments naturels de ces bandes. Enfin, on ne saurait écarter
l'utilisation des bandes traditionnelles 1 525 - 1 559 Wfz11 626,5 - 1 660,5 MHz pour les services
modernes comme les systèmes de communication personnelle. Cette utilisation sera prévue à
beaucoup plus long terme, car ces bandes sont entièrement occupées actuellement par des systèmes
qui ont été à l'avant-garde des communications mobiles et qui n'utilisent donc pas le spectre
disponible de la façon la plus efficace. L'Administration brésilienne estime que des parties de ces
dernières bandes devraient être utilisées par des systèmes conçus pour les communications
personnelles qui seront exploités dans un avenir lointain.
Dans un autre projet de Résolution [B-3], il est demandé au Bureau des radiocommunications
d'étudier l'utilisation rationnelle et harmonieuse des bandes de fréquences entre 1 et 3 GHz en vue
d'aider les futures conférences à mettre en oeuvre les nouvelles bandes attribuées au SMS.

5

Questions concernant les liaisons de connexion des services mobiles par satellite
(point 2.1 c) de l'ordre du jour)

Les services mobiles par satellite ont besoin de liaisons de connexion pour relier les stations
terriennes mobiles au réseau public. Etant donné que le spectre attribué aux services mobiles par
satellite est insuffisant, on utilise pour cette connexion le spectre attribué au service fixe par satellite.
L'VIT -R a étudié de façon approfondie le partage entre ces liaisons de connexion et d'autres
applications du service fixe par satellite; il a en outre formulé certaines recommandations concernant
les bandes de fréquences les plus appropriées dans les bandes C, Ku et Ka et les sens de transmission
correspondants pour les liaisons de connexion. Les résultats de ces études sont présentés de façon
assez complète dans le Rapport de la RPC-95.
L'Administration brésilienne approuve en général ces études et formule des propositions concernant
les liaisons de connexion dans les bandes C et Ka dans lesquelles fonctionneront la plupart des
systèmes mobiles à satellites.

6

Services scientifiques fonctionnant dans la bande 2 025- 2 110 MHz (point 2.2 de l'ordre
du jour)

La p.i.r.e. d'une station terrienne émettant vers l'horizon dans la bande 2 025 - 2 110 .MHz ne devrait
pas dépasser des valeurs raisonnables, de façon à faciliter le partage avec des services de Terre ayant
le même statut. L'Administration brésilienne estime qu'en cas de partage, les limites indiquées dans
les numéros [2541 - 2548] S21.8 - S21.12 pour la gamme 1 - 15 GHz devraient s'appliquer à la
bande 2 025- 2 110 MHz qui ne figure pas actuellement dans le Tableau [AR27ter]. Ces limites
n'empêcheraient pas d'utiliser exceptionnellement une p.i.r.e. supérieure dans des cas d'urgence.
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7

Examen de la Résolution 112 (CAMR-92) (point 2.3 de l'ordre du jour)

L'Administration brésilienne estime que les études qu'il est demandé d'effectuer dans la
Résolution 112 (CAMR-92) concernant l'utilisation en partage de la bande 13,75- 14 GHz par les
services de radiolocalisation, de radionavigation et fixe par satellite ont été menées à bien par
l'VIT-Ret que cette Résolution peut donc être retirée du Règlement des radiocommunications.

8

Questions concernant la CMR-97 (points 3 a), 3 b) et 3 c) de l'ordre du jour)

L'Administration brésilienne approuve en règle générale le Rapport de la RPC-95 et attache
beaucoup d'importance aux études effectuées par l'VIT-R concernant la CMR-97. Pour ce qui est
des appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 (point 3 a)), l'Administration brésilienne n'a pas de
propositions spécifiques à formuler à ce sujet JI?.ais approuve les décisions de la RPC-95 concernant
les possibilités techniques permettant d'améliorer l'efficacité et la souplesse des Plans pour les
Régions 1 et 3 figurant dans les appendices 30 et 30A. Comme indiqué au point 2 du dispositif de la
Résolution 524 (CAMR-92), toute modification apportée à ces Plans doit préserver l'intégrité des
Plans de la Région 2. Il faudrait aussi assurer la protection des services fixes par satellite à 12 GHz
dans la Région 2.
En ce qui concerne la Résolution 712 (CAMR-92) (point 3 b)), l'Administration brésilienne estime
que les résultats des études déjà effectuées par l'UIT-R et en particulier les directives données dans le
Rapport de la RPC-95 constituent une bonne base pour les travaux préparatoires de la CMR-97~ elle
désire participer à ces travaux notamment pour améliorer l'organisation des services spatiaux dans les
bandes où il y aura manifestement des besoins. Par exemple, il faudrait s'efforcer d'attribuer la
bande 8 025- 8 400 :M:Hz à titre primaire, à l'échelle mondiale, au service d'exploration de la Terre
par satellite sous réserve uniquement des restrictions techniques et opérationnelles imposées par le
partage.
Les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques (point 3 c)) sont très utilisées au
Brésil pour les services fixe et mobile. Environ 5 000 (cinq mille) stations sont en service à l'heure
actuelle. Compte tenu de cette situation et notant en outre que:
a)

les nouvelles bandes d'extension attribuées par la CAMR-92 sont réservées aux émissions
BLU, que les récepteurs BLU ne sont pas largement répandus et que leurs prix sont prohibitifs
dans de nombreuses régions du monde;

b)

l'apparition de nouvelles technologies, comme la radiodiffusion audionumérique (RAN), peut
modifier la situation actuelle de la radiodiffusion en ondes courtes~

c)

l'UIT -R étudie actuellement des procédures de planification pour la radiodiffusion à ondes
décamétriques et que son rapport final sera disponible après la CMR-95~

l'Administration brésilienne estime que la C:MR.-95 doit s'efforcer de préciser les questions que devra
examiner la CMR.-97 et que seule cette dernière devrait examiner les modifications à apporter aux
dates de mise en oeuvre spécifiées par les CAMR-79 et CAMR-92.

9

Révision de la Résolution 46 (CAMR-92) (point 4 de l'ordre du jour)

L'Administration brésilienne estime que la Résolution 46 (CAMR-92), mise à jour pour tenir compte
de la structure actuelle de l'UIT, permet pour l'instant de couvrir les procédures de coordination
applicables aux systèmes mobiles à satellites utilisant des satellites non géostationnaires. L'utilisation
des bandes en sens inverse de transmission est aussi couverte par la procédure de coordination
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générale du réseau. Les Règles de procédure récemment approuvées par le Comité du Règlement des
radiocommunications qui exigent la fourniture de données supplémentaires sur les réseaux à satellites
non géostationnaires du service mobile par satellite devraient permettre d'effectuer une coordination
plus précise avec les systèmes de Terre.
Les propositions du Brésil concernant l'article S9 et les appendices associés du nouveau Règlement
des radiocommunications simplifié englobent les dispositions de la Résolution 46 mise à jour
(CAMR-92). En attendant que les Actes finals de la Cl\1R-95 entrent en vigueur, on utilisera la
version mise à jour de la Résolution 46 qui se:r:-a ensuite remplacée par les procédures du nouveau
Règlement des radiocommunications.

10

Propositions

Point 1 de l'ordre du jour
"examiner le Rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"

10.1 Propositions concernant la Tâche 1 (Attribution des bandes de fréquences)
10.1.1 Recommandation 1/17 (Services permis)

B/17/1
MOD 469
S5.77

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, Pakistan,
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Sri Lanka, l'attribution de la bande
415 - 495 kHz au service de radionavigation aéronautique est à titre primaire.
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 SS2.40S52.39).

Motifs:
B/17/2
(MOD) 587
S5.194
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10.1.2 Recommandation 1/18 (Service fixe aéronautique)
kHz

19 800-23 350
Attribution aux services

t

Région 1

B/17/3
MOD

Région 2

1

Région 3

FIXE

21870- 21924

Motifs:
Appliquer la recommandation du GVE visant à supprimer le service
fixe aéronautique et à l'inclure dans le service fixe. Il convient de noter que
l'attribution au service fixe mentionnée ci-dessus permet d'assurer le service fixe
aéronautique.

10.1.3

Recommandations 1/19, 1/20 et 1/21 (article 14 du Règlement des
radiocommunications)

B/17/4
MOD 436A
S5.45
B/17/5
MOD 572A
S5.181

Cette modification ne concerne pas le texte français.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne,
France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Syrie et Turquie, la
bande 74,8- 75,2 'MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre
secondaire. Les dispositions du numéro ~~ s'appliquent. 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 la procédure prévue aux termes du
numéro ~S5.45.

Motifs:
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10.1.4 Recommandation 1/23 (Service de radioastronomie)

B/17/6
MOD 533
S5.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes:
13 360- 13410 kHz,

4 825-4 835 MHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,

25 550- 25 670kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

97,88 - 98,08 GHz*,

37,5- 38,25 MHz,

4 990 - 5 000 MHz,

140,69- 140,98 GHz*,

73 - 74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,

10,6- 10,68 GHz,

144,68- 144,98 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

79,75 - 80,25 MHz dans la
Région 3,

22,01-22,21 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

150,05 - 153 MHz dans la
Région 1,

22,21 - 22,5 GHz,

150- 151 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

174,42 - 175,02 GHz*,

322 - 328,6 MHz,

23,07 - 23,12 GHz!:,

177- 177,4 GHz*,

406,1-410 MHz,

31,2- 31,3

608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,

31,5- 31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,

1 330- 1 400 MHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

1 610,6- 1 613,8 MHz,

42~5- 43~5 GHz~

1 660 - 1 670 MHz,

42,77 - 42,87 GHz*,

261 - 265 GHz,

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

43,07-43,17 GHz*,

262,24-262,76 GHz*,

2 655 - 2 690 MHz,

43,37 - 43,47 GHz*,

265 - 27 5 GHz~

3 260- 3 267 MHz*,

48,94 - 49,04 GHz*,

265,64-266,16 GHz*,

GHz~,

178,2- 178,6 GHz*,
181- 181,46 GHz*,
186,2- 186,6 GHz,
2-~Q

2-~l

Glh*,

257,5 - 258 GHz*,

3 332- 3 339 MHz*,

267,34 - 267,86 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 MHz,

271,74-272,26 GHz*,

sont attribuées ( * indique que la radioastronomie est utilisée pour les
observations sur les raies spectrales), les administrations sont instamment priées
de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service
de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir les numéros (343] S4.5 et [344] S4.6 et l'article S29).

Motifs:
Il convient d'ajouter un astérisque en regard de la bande de
fréquences 23,07- 23,12 GHz car le renvoi 879 original traite des observations
de raies spectrales effectuées par le service de radioastronomie dans cette
bande. Il convient de supprimer l'astérisque en regard de la
bande 31 ,2 - 31,3 GHz car le renvoi 886 original ne fait pas état d'observations
de raies spectrales dans cette bande. Dans le renvoi 900 du Règlement des
radiocommunications, il est demandé de protéger le service de radioastronomie
dans la bande 42,5 - 43,5 GHz et particulièrement dans les trois sous-bandes
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42,77- 42,87 GHz, 43,07- 43,17 GHz et 43,37 - 43,47 GHz, qui présentent un
intérêt pour l'observation des raies spectrales. Dans le renvoi [533] S5.149
présenté dans le Rapport du GVE, seules les trois sous-bandes sont indiquées et
il n'est pas fait mention de la nécessité de protéger le service de radioastronomie
dans l'ensemble de la bande 42,5- 43,5 GHz. Nous avons corrigé cette omission
subtile en ajoutant la bande en question à la liste, sans astérisque,
immédiatement avant les trois sous-bandes. De même, il convient d'ajouter la
bande 265- 275 GHz immédiatement avant ses trois sous-bandes pour observer
les dispositions du renvoi 926 du Règlement des radiocommunications. Il
convient de supprimer la bande 250 - 251 GHz de la liste (et de supprimer dans
le tableau, en regard de la bande, la référence au numéro [533] S5.149) car, au
niveau mondial, seuls les services passifs figurent dans cette bande. Aucun des
"autres services auxquels la bande est attribuée" ne risque de brouiller le service
de radioastronomie. En ce qui concerne une observation formulée dans la
Partie A du Rapport du GVE (voir le point 3.1.41) au sujet du renvoi 568
original, l'Administration brésilienne estime que la bande 73 - 74,6 :MHz doit
continuer à figurer dans le numéro [533] S5.149 pour les Régions 1 et 3,
assortie des références correspondantes dans le Tableau, comme indiqué dans la
Partie C du Rapport, car cela permet de tenir dûment compte de l'objet du
renvoi original, qui est de protéger le service de radioastronomie dans la
Région 2.
GHz
235-400
Attribution aux services
Région 1

250-252

Région 2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)

B/17/7
MOD

E~33) S~.l49

Motifs:

[904] S5.555

Résulte de la proposition B/17/6.

kHz

23 350-27 500
Attribution aux services
Région 1

B/17/8
MOD

25550-25670

1

Région 2

1

Région 3

RADIOASTRONOMIE
[533] S5 .149 [545] S5 .159

Motifs:
La référence au numéro [545] S5.159 a été omise dans le Tableau
de la Partie C du Rapport du GVE.
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B/17/9
MOD 906
S5.556

Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de
radioastronomie peuvent être effectuées dans les bandes 51,4- 54,25 GHz,
58,2- 59 GHz, 64- 65 GHz et 72,77- 72,91 GHz. Les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
protéger contre les brouillages préjudiciables les observations de
radioastronomie faites dans ees bandesla bande 72.77 - 72.91 GHz.

Motifs:
Dans le numéro [906] S5.556 il n'est pas nécessaire de demander la
protection des observations de radioastronomie faites dans trois des bandes
mentionnées car toutes les émissions sont interdites dans ces bandes. Il convient
de protéger uniquement la bande 72,77 - 72,91 GHz.

10.1.5 Recommandation 1/25 (Emissions interdites)
B/17/10
MOD 721
S5.340
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10.1.6 Recommandations 1/26 et 1/17 (Renvois concernant les pays)

ARTICLE [8] S5

Attribution des bandes de fréquences
B/17/11
MOD 497
S5.105

En Région 2, excepté au Groenland, les stations côtières et les
stations de navire qui utilisent la radiotéléphonie dans la bande
2 065 - 2 107 kHz sont limitées aux émissions de la classe R3E ou J3E, la
puissance en crête ne dépassant pas 1 kW. Il convient qu'elles utilisent, de
préférence, les fréquences porteuses suivantes: 2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz,
2 082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz, 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz
et 2 103,5 kHz. En Argentine, all Brésil et en Uruguay, on utilise aussi à cet
effet les fréquences porteuses 2 068,5 kHz et 2 075,5 kHz, les fréquences
comprises dans la bande 2 072- 2 075,5 kHz étant utilisées conformément au
numéro SS2.lfifi[4323BDJ S52.165.

Motifs:

Les Plans concernant l'utilisation des fréquences porteuses
2 068,5 kHz et 2 075,5 kHz et les fréquences comprises dans la
bande 2 072- 2 075,5 kHz, au Brésil, ont été abandonnés.

B/17/12
MOD 508
S5.118

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Brésil,
Canada, Etats-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou et Uruguay, la
bande 3 230 - 3 400 kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.

Motifs:

Le Brésil n'a plus besoin de cette attribution.

Motifs:

Le Brésil n'a plus besoin de cette attribution.

B/17/13
MOD 511
SUP
S5.121
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kHz
3 230-4 063
Attribution aux services
Région 2

Région 1
3 230-3 400

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION [503] S5.113
[506] S5.116 [508] S5.118
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3 400-3 500
3 500-3 800

3 500-3 750

3 500-3 900

AMATEUR [510] S5.120

AMATEUR [510] S5.120

AMATEUR [510] S5.120

FIXE
B/17/14
MOD

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

[509] S5.119 [§Ill

[484] S5.92

3 750-4 000

3 800-3 900

AMATEUR [510] S5.120

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
S§.l~l

MOBILE TERRESTRE
3 900-3 950

3 900-3 950

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

[513] S5.123
3 950-4 000

3 950-4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

[§Ill S§.l21 [512] S5.122
[514] S5.124 [515] S5.125
4 000-4 063

[516] S5.126

FIXE
MOBILE MARITIME [517] S5.127
[516] S5.126

Motifs:
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B/17/15
MOD 704A
S5.324

Attribution additionnelle: au Brésil, au Canada et aux Etats-Unis, 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 et sous réserve de l'application des dispositions du numéro S5.45.
Dans la recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit être assurée
aux services exploités conformément au Tableau.
Motifs:
Les Plans concernant la mise en place du SMS dans cette bande de
fréquences, au Brésil, ont été abandonnés.

B/17/16

MOD

842
S5.489

Attribution additionnelle: aH Brésil et au Pérou, la bande
12, 1 - 12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Motifs:
Les Plans concernant la mise en place du service fixe dans cette
bande de fréquences, au Brésil, ont été abandonnés.

B/17/17

MOD

873
S5.524

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bfésil,
Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa
Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc,
Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo,
Tunisie et Zaïre, la bande 19,7- 21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer
de limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par
satellite dans la bande 19,7 - 21,2 GHz et aux stations spatiales du service
mobile par satellite dans la bande 19,7- 20,2 GHz dans le cas où cette
attribution au service mobile par satellite est à titre primaire dans la seconde
bande.
Motifs:
Les Plans concernant la mise en place du service fixe dans cette
bande de fréquences, au Brésil, ont été abandonnés.
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10.2 Propositions concernant la Tâche 2 (Simplification des procédures réglementaires)

ARTICLE S9

10.2.1

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3, 4

Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet
B/17/18
ADD A.S9.1A

Dans le présent article, le mot tl coordination tl désigne également le
processus par lequel une administration obtient l'accord d'autres administrations
lorsque cela est prescrit par le présent Règlement.

Motifs:

B/17/19
MOD S9.1

Il est important que cette définition figure au début de l'article.

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administrationS agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa
publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et au
plus tard deux ans avant la date de mise en service du réseau ou du système. Les
caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les
renseignements concernant la coordination ou la notification peuvent également
être communiqués au Bureau en même temps. Ils sont considérés comme ayant
été reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des
renseignements pour la publication anticipée.

Motifs:

L'insertion, dans cette disposition, du délai mentionné au
numéro S9.5 permettra un recours moins fréquent aux renvois.

B/17/20
ADD S9.2A

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le
Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les
éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis. Le
réseau ne sera pris en considération que lorsque le Bureau aura reçu les
renseignements complets.

Motifs:
La date à laquelle les réseaux sont pris en considération et la date à
laquelle le Bureau reçoit les renseignements complets sont étroitement liées et il
faut le préciser clairement dans la procédure.
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B/17/21
ADD
S9.2B

Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans une section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire dans un délai de trois mois.
Motifs:

B/17/22
MOD S9.3

Préciser le délai du processus.

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes à satellites ou de Terre existants ou en projet, dans un
délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire, elle fait part de ses observations à l'administration qui a demandé
la publication des renseignements et lui donne de ses observations sur les
caractéristiques des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses systèmes à
satellites ou de Terre existants ou en projet. Elle envoie également au Bureau
une copie de ces observations!. Ensuite, les deux administrations s'efforcent
ensemble de résoudre les problèmes, si néeessaire avec l'aide du Bureau, si l'une
ou l'autre des parties le demande. et échangent tout renseignement
complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si l'administration concernée
ne recoit aucune observation de cette nature d'une autre administration pendant
la période susmentionnée. elle peut supposer que cette dernière n'a pas
d'objection majeure à formuler à l'encontre du réseau à satellite en proiet à
l'égard duquel des renseignements ont été publiés.
Motifs:
Compléter le texte pour inclure le cas dans lequel une administration
n'envoie aucune observation. Il est aussi indispensable de faire référence aux
systèmes de Terre dont traitent l'article 14 et la Résolution 46.

B/17/23
SUP
S9.3.1
Motifs:
Cette disposition est déjà visée au MOD S9.3 où il est précisé
qu'une administration fait part de ses observations sur les caractéristiques des
brouillages.

B/17/24
MOD S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau~
satellite en projet recherche tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés
sans prendre en considération que des remaniements puissent être apportés à
des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels
moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres
administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses
besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables
par les deux parties.
Motifs:
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B/17/25
MOD S9.5

Les reeseigeemeets meBtiotmés au ooméro 89.1 doiveBt être
eevoyés au plus tôt six aas et de préféreece au plus tard deux aas avant la date
prévue de mise ee service du réseau ou du système (voir aussi le
ooméro 811.4J). Les administratioes coecemées par les dispositioes du euméro
89.J doiveBt eavoyer leurs répoeses dès que possible et daes tous les cas daes
ua délai de quatre mois à compter de la publication de la circulaire
hebdomadaire correspondante. Ces mesuresToutes les mesures prévues dans la
présente section sont prises dans le seul but d'informer toutes les administrations
de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales et de réduire au
minimum les problèmes susceptibles de se poser pendant la phase de
coordination. (Voir aussi le iruméro Sll.47.)

Motifs:
Résulte des propositions MOD S9.1 et S9.3. La référence au
numéro S 11.47 ne semble pas appropriée.
B/17/26
ADD S9.5A

Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient d'ajouter le délai prévu dans le numéro S11.44 après la date de
publication de la circulaire hebdomadaire mentionnée dans le numéro S9.1,
l'administration responsable du réseau n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice S4 pour la coordination au titre du numéro S9.29 ou pour la
notification au titre du numéro S11.2, selon le cas, les renseignements publiés au
titre du numéro S9.1 sont annulés après que l'administration concernée a été
informée.

Motifs:
Indiquer comment se termine le processus lorsqu'une administration
n'envoie pas de demande de coordination ni de notification.

Section ll. Procédure de coordination2

Sous-Section liA. Conditions régissant la coordination et
demande de coordination
B/17/27
MOD S9.6

Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation
de fréquence dans l'un des cas énumérés aux numéros S9. 7 à S9.21, toute
administration•· 2 coordonne sauf dans les cas décrits au numéro S9.21 bis
l'utilisation de cette assignation avec les-toute autre administrations ideetifiées
aux termes du numéro 89.27, l'utilisatioe de cette assigeation dont les
assignations de fréquence sont situées dans la même bande de fréquences que
l'assignation en projet. se rapportant au même service ou à un autre service
auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de
catégorie plus élevée et qui sont:
a)
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b)

inscrites dans le Fichier de référence ou gui ont fait l'objet de la
coordination prévue dans les dispositions de l'article S9: ou

c)

incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
réception par le Bureau. conformément aux dispositions du numéro
S9.34. des renseignements pertinents indiqués dans l'appendice S4: ou

d)

déjà notifiées au Bureau. au titre des dispositions du numéro S9.32. sans
aucune coordination dans les cas auxquels s'appliquent les dispositions du
numéro S9.21bis: ou

e)

destinées aux stations de radiocommunication de Terre fonctionnant
conformément au présent Règlement ou qui doivent fonctionner
conformément à celui-ci avant la date de mise en service de l'assignation à
la station terrienne.. ou-dans les trois années à venir selon celle de ces
dates qui est la plus tardive.

Motifs:
Englober dans une seule disposition tous les cas prévus dans le
cadre du processus de coordination et inclus par le GVE dans l'appendice SS.
Il est plus facile de lire une série de cas que de passer sans cesse du texte
principal à son appendice.
B/17/28
MOD S9.7

a)

pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette
orbite, pour tous les services de radiocommunications spatiales et toutes
les bandes de fréquences à l'exception de celles couvertes par un Plan
moadialfigurant dans le présent Règlement~

Motifs:

Tous les Plans figurant dans le Règlement ont valeur de traité
il n'est donc pas nécessaire de parler de Plans mondiaux car cela peut
prêter à confusion.
mondial~

B/17/29
ADD
S9 .14bis

Les dispositions du numéro S9.14 s'appliquent aussi à une station
spatiale d'émission d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires par rapport aux stations de Terre lorsqu'il y a lieu (voir le
Tableau S5-1A de l'appendice S5).
Inclure le cas de la coordination des satellites géostationnaires par
Motifs:
rapport aux stations de Terre spécifié dans les renvois [723C] S5.348, [726D]
S5.354, [746B] S5.389, [753F] S5.402 et [760A] S5.414.

B/17/30
ADD
S9.2lbis

La coordination est inutile:
a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence, le
niveau de brouillage de tout service d'une autre administration, subit un
accroissement, qui calculé selon la méthode mentionnée au Tableau S5-1
de l'appendice S5, ne dépasse pas le niveau de seuil défini dans cette
méthode~ ou

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au
cours de la coordination; ou
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c)

lorsqu'une administration propose de modifier les caractéristiques d'une
assignation existante de telle sorte que les brouillages causés aux
assignations d'autres administrations ne s'en trouvent pas accrus; ou

d)

pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite
vis-à-vis des stations d'autres réseaux à satellite:

e)
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i)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service, à l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite, une
station terrienne type ou une station terrienne qui ne cause ou qui ne
subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui de la station
terrienne type; ou

ii)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle. station terrienne qui ne cause ou qui ne subit
pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par
une station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont
les caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions
du numéro S9.34 ou notifiées au Bureau sans coordination lorsque
celle-ci n'était pas nécessaire; ou

iii)

pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, lorsque l'administration notificatrice déclare accepter le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées au numéro
S9.27; ou

iv)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit Terre vers espace, soit espace vers Terre);
ou

pour les assignations à des stations terriennes vis-à-vis de stations de
Terre, lorsqu'une administration se propose:
i)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination ne recouvre pas une partie quelconque du territoire
d'un autre pays;

ii)

de faire fonctionner une station terrienne mobile. Cependant, si la
zone de coordination liée au fonctionnement de cette station mobile
terrienne recouvre une partie quelconque du territoire d'un autre
pays, le fonctionnement de cette station fait l'objet d'un accord de
coordination entre les administrations concernées. Cet accord porte
sur les caractéristiques de la ou des stations terriennes mobiles ou
sur les caractéristiques d'une station terrienne mobile type, et est
conclu pour une zone de service donnée. Sauf dispositions
contraires de l'accord, celui-ci s'applique à toute station terrienne
mobile se déplaçant dans la zone de service considérée, sous réserve
que le brouillage causé par elle ne soit pas plus élevé que dans le cas
d'une station terrienne type dont les caractéristiques techniques
figurent sur la fiche de notification ou dont la notification a été faite
ou est en cours conformément à la section Ide l'article Sll; ou
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iii)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception, et que l'administration notificatrice
déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et
futures à des stations de Terre. En pareil cas, les administrations
responsables des stations de Terre ne sont pas tenues d'appliquer les
dispositions du numéro S9.17;

f)

pour mettre en service une assignation à une station de Terre située en
dehors de la zone de coordination de cette station terrienne; ou

g)

pour mettre en service une assignation à une station de Terre à l'intérieur
de la zone de coordination d'une station terrienne, à condition que
l'assignation projetée pour la station de Terre se trouve à l'extérieur d'une
partie quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une
coordination pour là réception par cette station terrienne.

Motifs:
Inclure le texte figurant dans l'appendice SS et permettre de prendre
connaissance directement de tous les cas prévus dans le cadre du processus de
coordination.

B/17/31
SUP
S9.22
Motifs:
Il convient de placer cette définition au début de l'article S9, comme
proposé dans ADD A.S9.1A.

B/17/32
MOD S9.25

Chaque fois qu'il est nécessaire d'appliquer la-une procédure èe
modifieation concernant les assignations d'un Plan et d'effectuer un ou plusieurs
types de coordination connexes, les demandes sont dûment identifiées
relativement aux numéros S9.7 à S9.21 et, dans la mesure du possible, sont
envoyées et s'il y a lieu, sont publiées simultanément.
Motifs:

B/17/33
MOD S9.26

La modification d'un Plan fait l'objet de l'article S 1O.

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en
utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de
service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées
dans la zone de service de la station spatiale. La même disposition Une
procédure correspondante s'applique aux stations de Terre types à l'exception de
celles mentionnées aux numéros S11.18 à Sl1.23.
Motifs:
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B/17/34
MOD S9.27

Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour
effectuer la coordination sont indiquées, pour chaque cas précis, dans
l'appendice S5. L'administration requérante identifie les administrations avec
lesquelles la coordination doit être effectuée en appliquant aux assignations de
fréquence en question la méthode et les critères de calcul décrits dans cet
appendice.

Motifs:
Cette disposition est inutile car il est indiqué d'une part, dans le
numéro S9.3 que si une administration estime que des brouillages risquent d'être
causés à ses réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, elle en informe
l'administration qui a demandé la publication des renseignements et, d'autre part,
dans le numéro 89.41 qu'une administration a le droit de demander de participer
au processus de coordination.
B/17/35
MOD 89.29.1

Aux termes de cette disposition, il n'est pas nécessaire
d'envoyer au Bureau copie des demandes de coordination faites au titre des
numéros S9.l-+S9.15 à 89.19.

-

Motifs:
Les dispositions des numéros S9.15 à S9.17 concernent le processus
de coordination entre des stations terriennes et des stations de Terre, tout
comme les dispositions des numéros 89.17 à S9.19. Cette modification est
proposée uniquement par souci de précision.
B/17/36
MOD S9.36

b)

identifie, conformément au numéro S9.27, toute attt-re-administration dont
les services sont susceptibles d'être affectésde causer ou de subir des
brouillages;

Motifs:
Alignement sur la modification apportée précédemment au
numéro S9.27.
B/17/37
MOD 89.38

d)

publie les renseignements cotnplets, selon qu'il conviendra6, dans la
circulaire hebdomadaire trois mois au plus tard à compter de la date à
laquelle il les a recus;

Motifs:
La Note 3 est supprimée car elle reprend celle du numéro 89.30.1.
Le délai est précisé comme dans le numéro ADD S9.2B.
B/17/38
SUP
S9.38.1
Motifs:
B/17/39
S9.40bis
ADD

Ce texte est le même que celui du 89.30.1.

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le
Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les
éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:
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B/17/40
MOD S9.42

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur
l'appendice S5! et les Règles de procédure et informe les deux administrations
de ses conclusions.

Motifs:

Il n'est pas nécessaire à ce stade de mentionner l'utilisation des
Règles de procédure car il en est clairement fait mention dans l'article S 13 ainsi
que dans la Convention et dans la Constitution.

B/17/41
ADD S9.42.1

1

Voir les dispositions du numéro S9.50.2.

Motifs:

Les dispositions du numéro S9.50.2 donnent des précisions
supplémentaires sur les méthodes et les critères à utiliser pour l'évaluation du
brouillage.

Sous-Section llB. Accusé de réception d'une
demande de coordination
B/17/42
MOD S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination, ea
accuse réceptioa envoie. par un moyen de communication quelconque. un
accusé de réception à 1'administration requérante dans un délai de 30 jours à
compter de la date de la circulaire hebdomadaire pertinente ea erl'·;oyant ua
télégramme à l'admimstratiom requérante avec copie au Bureau ou de la date
d'envoi des données de coordination. Si l'administration requérante ne reçoit pas
d'accusé de réception de sa demande dans un délai de 30 jours, elle envoie-tlft
télégramme demandantune demande écrite de cet accusé de réception,-avee
copie au Bureau.

Motifs:

Couvrir les demandes mentionnées au numéro S9.30.1 qui ne sont
pas publiés dans la circulaire hebdomadaire.

B/17/43
MOD S9.46

Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception
dans les 15 jours qui suivent sa seconde demande envoyée aux termes du
numéro S9.45, elle peut demander l'assistance du Bureau. En pareil cas, celui-ci
eB'toie demande aussitôt un télégramme par écrit à l'administration qui n'a pas
répondu ea lui demandant d'envoyer immédiatement un accusé de réception.

Motifs:
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Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas de demande de coordination

B/17/44
MOD S9.51

A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée informe
l'administration requérante et le Bureau de son accordNete CVE ' ou agit aux
termes des dispositions du numéro S9 .52, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de la circulaire hebdomadaire correspondante. Dans le cas
d'une demande de coordination qu'il n'est pas nécessaire de publier dans une
Circulaire hebdomadaire (c'est à dire 89.1§ à 89.19) soumise aux dispositions
du numéro S9.30.1, la période de quatre mois commencera à compter de la date
d'envoi de la demande de coordination.

Motifs:
B/17/45
MOD S9.52

Rendre le texte plus clair.

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50, une
administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe, dans le
même délai, l'administration requérante de son désaccord et fournit des
renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du désaccord. Elle
formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de faire en vue de résoudre le
problème de façon satisfaisante. Une copie de ces renseignements est envoyée
au Bureau. Lorsque ces renseignements se rapportent à des stations de Terre
situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, ils seront
traités comme des notifications au titre èesdu numéros S11.2 ou 811.9.

Motifs:

Résulte de la suppression du numéro S 11.9.

Sous-Section IID. Mesures à prendre en l'absence de décision ou
en cas de désaccord concernant une demande de coordination
B/17/46
MOD S9.64

Si le désaccord persiste après que le Bureau a communiqué ses
conclusions aux administrations concernées, l'administration qui a demandé la
coordination diffère de six mois à compter de la date d'envoi de la demande de
coordination ou de la circulaire hebdomadaire contenant la demande de
coordination, la soumission de sa fiche de notification d'assignation de fréquence
au Bureau, au titre des dispositions de l'article S11 compte tenu des autres
dispositions de la présente section.

Motifs:
B/17/47
MOD S9.65.1

Alignement sur MOD S9.51.

Une notification d'assignation de fréquence concernant laquelle une
coordination a été demandée aux termes du numéro S9.21 et au sujet de laquelle
le désaccord persiste, n'est pas examinée au titre du numéro S11.33; elle est
toutefois examinée au titre du numéro 89MS11.31, compte tenu du
numéro S5.45.
1

Motifs:
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ARTICLE S 1oNete GVE 1

10.2.2

Procédure de modification d'un Plan d'allotissement ou
d'assignation de fréquence
B/17/48
L'Administration brésilienne propose d'appliquer la procédure de l'article S10 au Plan de
l'appendice 25 à la place des procédures de l'article 16, comme l'a recommandé le GVE dans la
recommandation 2/4; cette procédure servirait de modèle aux futures conférences mondiales ou
régionales chargées de réviser les Plans existants ou d'en élaborer de nouveaux.
Motifs:

Conformité avec la recommandation 2/4 du GVE.

B/17/49
L'Administration brésilienne propose de laisser à la CMR-97le soin de se prononcer sur le
remplacement de la procédure de modification d'un Plan appliquée aux appendices 30 et 30A par les
dispositions de l'article S10.
Motifs:
Les mesures concernant les Plans des appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 sont
déjà inscrites à l'ordre du jour de la CMR-97 à laquelle il appartiendra de prendre une décision à ce
sujet.
B/17/50
L'Administration brésilienne propose de ne pas appliquer les dispositions de l'article SlO aux Plans
des appendices 26, 27 et JOB.
Motifs:

Conformité avec la recommandation 2/7 du GVE.

ARTICLE S11

10.2.3

Notification et inscription des assignations de fréquence!,

2

Section 1. Notification
B/17/51
MOD S11.2

Toute assignation de fréquence à une station d'émission, à
l'exception des assignations mentionnées dans les numéros Sll.l3 et Sll.l4, est
notifiée au Bureau:
Motifs:
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B/17/52
SUP
S11.9
à
S11.1
Motifs:
Cas couverts par la modification qu'il est proposé d'apporter au
numéro S11.2.

B/17/53
MOD S11.14

Les assignations de fréquence aux stations de navire, aux stations
mobiles d'autres services, aux stations du service d'amateur et aux stations
terriennes du service d'amateur par satellite et les assignations aux stations du
service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques comprises entre
5 900 kHz et 26 100 kHz, ne sont pas notifiées aux termes du présent article.
Pour les assignations aux stations de radiodiffusion dans ces bandes, i voir
l'article S12}.
Motifs:
Il convient de laisser l'article S 12 en suspens jusqu'à la Cl\AR-97 et y
faire référence une fois que la CMR-95 aura pris une décision à ce sujet.

B/17/54
MOD S11.15

Pour notifier une assignation de fréquence, l'administrationl fournit
les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice S4~
présente eonformément aux pratiques reeommaadées dans les R~gles de
proeédure. Si une administration a déjà communiqué au Bureau des
renseignements aux termes de la procédure de l'article S9, elle peut aussi
identifier cette communication comme une notification et ne présenter au
Bureau que les modifications apportées.
Motifs:
Il suffit de fournir les renseignements énumérés dans l'appendice S4
pour notifier une assignation de fréquence.

B/17/55
MOD S11.16

Lorsqu'une administration ayant un besoin particulier d'assistance,
souhaite demander l'aide du Bureau pour choisir les fréquences destinées à une
station du service fixe dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à ce
service, elle notifie les caractéristiques qu'elle est en mesure de fournir à partir
du tableau figurant dans l'appendice S4 et indique l'assistance spécifique
demandée au Bureau~. Voir aussi la Résolution 103.
Motifs:

Il est proposé de supprimer le numéro S 11.16. 1.

B/17/56
SUP
S11.16.1
Motifs:
Les dispositions concernant les Règles de procédure sont
mentionnées dans l'article S 13.
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Section ll. Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence
B/17/57
MOD S11.28

Après avoir déterminé, ea applieatioa des Règles de procédure, les
fiches de notification qu'il juge complètes, le Bureau note la date de réception en
regard de ces fiches et, à l'exception de celles qui sont mentionnées au
numéro S11.16, il les examine dans l'ordre où il les reçoit. A la réception d'une
fiche de notification complète, le Bureau en publie le contenu, y compris les
diagrammes, les cartes et la date de réception, dans la circulaire hebdomadaire
qui tient lieu d'accusé de réception de la fiche de notification à l'administration
notificatrice.

Motifs:
Il n'est pas nécessaire à ce stade de mentionner l'utilisation des
Règles de procédure car il en est fait clairement état dans l'article S 13 ainsi que
dans la Convention et dans la Constitution.
B/17/58
MOD S11.31

a)

sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquenceS:! et
les-toutes autres dispositions assoeiéesNate GVE 2-du présent Règlement, à
l'exception de selles des dispositions relatives à la conformité avec les
procédures visant à effectuer la coordination ou à obtenir un accord, à la
probabilité de brouillage préjudiciable. ou à celles relatives à la conformité
avec un Plan; et le eas éehéaatlqui font l'obiet des alinéas suivants;

Motifs:
Essayer d'apporter un peu plus de précisions par rapport aux
paragraphes suivants.
B/17/59
MOD S11.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre des
numéros S11.38 ou S11.40, si l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation
provisoirement dans le Fichier de référence en indiquant les administrations dont
les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable. Toutefois,
l'inscription est maintenue dans le Fichier de référence uniquement si le Bureau
est informé que la nouvelle assignation est utilisée depuis au moins quatre mois
avec l'assignation de fréquence constituant la base de la conclusion défavorable,
sans qu'aucune plainte de brouillage préjudiciable n'ait été formulée (voir les
numéros S11.47 et S11.49). Si l'utilisatioa d'uae assigaatioa de fréqueaee eause
effeetivemeat ua brouillage préjudieiable, l'adnùnistratioa respoasable de eette
assigaatioa doit faire eesser le brouillage préjudiciable, lorsqu'elle est avisée
dudit brouillage.

Motifs:
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B/17/60
MOD S11.44

La date de notification de la mise en service è!tme-de la première
assignation 1 faite à un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de six ans la
date de publication de la Circulaire hebdomadaire pertinente contenant les
données aux fins de publication anticipée. A la demande de l'administration
notificatrice, ce délai de notification est prorogé d'une période n'excédant pas
trois ans.

Motifs:
Couvrir les cas dans lesquels les assignations à un réseau à satellite
sont mises en service successivement; il suffit de mentionner la première.

ARTICLE Sl2

10.2.4

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz
B/17/61
L'Administration brésilienne propose que la Cl\1R-95 laisse l'article S12 en suspens jusqu'à la
Cl\1R-97, date à laquelle l'VIT-R doit présenter le rapport final sur la procédure de planification.

Motifs:
Les mesures concernant les modifications à apporter aux dates de mise en service
spécifiées par les CAMR.-79 et CAMR-92 pour les nouvelles bandes attribuées au service de
radiodiffusion à ondes décamétriques, ont déjà été inscrites à l'ordre du jour de la CMR-97 à laquelle
il appartiendra de prendre une décision à ce sujet.

ARTICLE Sl3

10.2.5

Instructions au Bureau

Section 1. Assistance à fournir par le Bureau aux administrations
B/17/62
MOD S13.8

c)

inscrit les fréquences acceptées dans le Fichier de référence,
accompagnées d'une indication précisant qu'elles ont été coordonnées par
les moyens indiqués et qu'elles ont le statut précisé au truméro 88.2.

Ce cas est déjà traité dans l'article S8 compte tenu de la
Motifs:
simplification du texte.
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Section II. Tenue à jour du Fichier de référence international
des fréquences par le Bureau
B/17/63
MOD S13.11

Le Bureau est le seul responsable de la tenue à jour du Fichier de
référence conformément aux Règles de procédure et doit en particulier:

Motifs:
Il n'est pas nécessaire de mentionner les Règles de procédure dans
cette disposition.
B/17/64
SUP
S13.13

Motifs:
Disposition trop spécifique pour être incluse dans le Règlement des
radiocommunications; il suffit de mentionner que le Bureau est responsable de la
mise à jour des renseignements figurant dans le Fichier de référence. Il lui
appartient de décider de la façon de procéder.
B/17/65
SUP
S13.13.1

Motifs:
B/17/66
MOD S13.15

d)

porter dans le Fichier de référence les inscriptions appropriées après
examen des fiches de notification des assignations de fréquence;
conformémeftt aux Règles de procédure;

Motifs:

B/17/67
SUP

Sujet déjà traité dans le numéro S 11.49.

Il est inutile de mentionner les Règles de procédure.

Section III. Tenue à jour des Règles de procédure par le Bureau
Motifs:
Supprimer toute redondance étant donné que cette question est
entièrement traitée dans la Constitution (numéro 95) et dans la Convention
(numéros 168, 169 et 177).

ARTICLE S14

10.2.6

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou
d'une autre décision du Bureau
B/17/68
MOD S14.3

Le Bureau envoie rapidement un accusé de réception de la demande
et, compte tenu des Règles de procédure, examine sur le champ la question.
Ensuite, il ne néglige aucun effort, de concert avec l'administration concernée,
pour résoudre le problème sans nuire aux intérêts des autres administrations.

Motifs:
Il n'est pas nécessaire à ce stade de mentionner l'utilisation des
Règles de procédure car il en est fait clairement mention dans l'article S 13 ainsi
que dans la Convention et la Constitution.
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B/17/69
MOD S14.6

La décision du Comité, qui doit être prise conformément aux
dispositions de la Convention, est considérée comme définitive en ce qui
concerne le Bureau et le Comité. Cette décision ainsi que les pièces justificatives
seront publiées conformément au numéro S14.4. Toutefois, si l'administration
qui a demandé l'examen désapprouve la décision du Comité, elle peut soulever
la question auprès d'uae et en référer au Conseil pour que celui-ci l'inscrive à
l'ordre du jour de la prochaine conférence mondiale des radiocommunications-eH
préseatélllt uae propositioa déllls le délai prévu dans la Coaveatioa.

Motifs:
Conformément au numéro 118 de la Convention, l'ordre du jour
définitif d'une Conférence mondiale des radiocommunications est établi par le
Conseil. En conséquence, il est nécessaire de préciser comment la question sera
inscrite à l'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications.
B/17/70
MOD S14.7

En attendant gue le problème soit résolu. lbe Bureau prend ensuite
toute autre mesure nécessaire décidée par le Comité.

Motifs:
Alignement sur les modifications apportées précédemment au
numéro Sl4.6.
B/17/71
ADD
Sl4.7bis

Une fois qu'une conférence mondiale des radiocommunications s'est
prononcée sur la question, le Bureau prend rapidement les mesures qui
s'imposent et peut demander au Comité de réexaminer toutes les conclusions
pertinentes, si nécessaire.

Motifs:
Définir les mesures à prendre lorsqu'une conférence a pris une
décision au sujet de désaccords persistants.
B/17/72
MOD S14.8

Les règles de proeédure du Comité du Règlement des
raàioeommuflieations et }Les procès-verbaux de ses réunions sont publiés et
distribués aux Membres de l'Union dans les lettres circulaires du Bureau.

Motifs:

10.2.7

Mêmes motifs que pour MOD Sl4.3.

APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre sm
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ANNEXE2A
(de l'appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie!
B/17/73
MOD A.t

f)

Symbole de pays de l'administration notificatrice.
En cas de notification anticipée de renseignements. indiquer le symbole de
l'administration ou les symboles des administrations du groupe qui
présente ces renseignements sur les réseaux à satellite.

Motifs:

Identifier, daris le cas d'un groupe d'administrations, les
administrations qu'il faut associer à la notification anticipée de renseignements.

B/17/74
MOD A.2

a)

Dans le cas d'une nouvelle assignation. indiquer b!a date de mise en
service (effective ou prévue, selon le cas), de l'assignation de fréquence
(aouvelle ou modifiée);

Motifs:
B/17/75
ADD A.2

a)bis En cas de modification des caractéristiques fondamentales d'une
assignation (à l'exception de celle qui figure au point A.l a)), indiquer la
date de mise en service de l'assignation de fréquence modifiée. La date à
indiquer doit être celle de la dernière modification (effective ou prévue,
selon le cas).

Motifs:
B/17/76
MOD A.3

Rétablir le point 2.A.2 a) de l'appendice 3.

Adjonction fondée sur le point 2.A.2 b) de l'appendice 3.

Administration ou eempag&ie agence exploitante
Symboles de la eompagnie l'administration ou de l'agence
exploitante et de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer
toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des
émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la
station (voir l'article S15 du Règlement des radiocommunications).

Motifs:
Utiliser un terme générique, par exemple le terme agence qui
englobe les compagnies autres que les organismes publics, etc.
B/17/77
MOD A.4

b)
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Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou
de plusieurs satellites non géostationnaires:
1)

l'inclinaison de l'orbite;

2)

la période~

3)

les altitudes (km) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s)
spatiale(s);

4)

ainsi que le nombre de satellites utilisés.

20.09.95

20.09.95

-36CMR95/17-F

De plus, si la (ou les) station(s) fonctionne(nt) dans une bande de
fréquences soumise aux dispositions de la Résolution 46:

B

l'aseeHsioH droite du Hoeud aseeHdaflt;

~

l'argumeflt du périgée;

~

l'are de sePiiee actif

5)

l'orientation des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de
satellites et leurs diagrammes de rayonnement:

6)

les types de modulation et d'accès multiple:

7)

les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée lors
de l'assignation de fréquence aux stations spatiales des réseaux du
service mobile par satellite (comme défini dans le proiet de nouvelle
Recommandation de l'UIT-R [Document 8/45]):

8)

les valeurs de crête maximales et moyennes de la p.i.r.e./4 kHz et de
la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau:

9)

le gain d'antenne de satellite G <Se) en fonction de l'angle
d'élévation en un point fixe sur la Terre:

10)

l'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire)
en fonction de l'angle d'élévation (à déterminer par des formules ou
à indiquer sous forme graphique):

11)

les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser
correctement les statistiques orbitales des satellites non
géostationnaires:

N 0 = nombre de plans orbitaux:

N 5 =nombre de satellites dans chaque plan orbital:

Qi = ascension droite du noeud ascendant pour le jème plan orbitaL
mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan
de l'équateur à partir de la direction de l'équinoxe de printemps vers
le point où le satellite croise. dans le sens sud vers nord. l'équateur
gui est le point du noeud ascendant (0° <_lli,< 360°);
li

- angle d'inclinaison du ième plan orbital par rapport au plan de

référence. gui est considéré comme le plan de l'équateur terrestre
~< ij < 180°);
{1)j_

= angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps
de référence t =O. mesuré à partir du point du noeud ascendant
(0° < {1)j_ < 360°);

a

demi-grand axe:
excentricité (pour l'orbite circulaire. e = 0):

e

=

~

= argument du périgée. mesuré dans le plan orbital. dans la direction
du mouvement du noeud ascendant vers le périgée (0° < ~ < 360°).

Motifs:
Ces données supplémentaires sont nécessaires pour mieux
caractériser les réseaux à satellite non géostationnaire et faciliter le processus de
coordination de ces systèmes.
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B/17/78
MOD A.6

aj

B/17/79
SUP
A.6

b)

S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de
l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un
accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le
présent Règlement.

Motifs:

Le point A.6 b) n'est pas nécessaire étant donné que le libellé du
point A.6 a) s'applique à tous les cas dans lesquels un accord a été conclu, y
compris conformément à l'article S9. La modification du point A.6 a) qui résulte
de la suppression du point A. 6 b), a été apportée en vue de préciser que le
symbole à fournir peut être celui d'une administration représentant un groupe
d'administrations.

B/17/80
MOD A.7

b)

L'angle de site minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de
l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal:·. compte tenu d'un
fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée.

Motifs:

Rétablir le libellé de l'appendice 3 pour préciser que l'angle de site
minimal d'une station terrienne doit tenir compte de tout fonctionnement prévu
en orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée.

B/17/81
MOD A.7

c)

Les limites, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement
maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation:-. compte tenu d'un
fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée.

Motifs:

Rétablir le libellé de l'appendice 3 pour préciser que les limites de
l'azimut d'une station terrienne doivent tenir compte de tout fonctionnement
prévu en orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée.

B/17/82
MOD A.10

Schémas de zone de coordination de station terrienne
Les schémas sont établis à l'échelle convenable. indiquant. pour
l'émission et la réception. l'emplacement de la station terrienne et de ses zones
de coordination associées. ou la zone de coordination correspondant à la zone
de service dan~ laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile.

Motifs:
Définir les schémas comme indiqué actuellement dans le
numéro 1113.
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B/17/83
MOD B.1

Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu, nature de
ce faisceau (orientable ou reconfigurable). Le faisceau d'antenne du
satellite est désigné au moyen d'un code à trois caractères et le dernier
caractère doit être un "R" s'il s'agit d'un faisceau orientable ou
reconfigurable
Motifs:
Définir, pour les administrations, la dimension du champ de la base
de données et la structure du nom du faisceau. La phrase supplémentaire permet
de s'aligner sur des textes similaires figurant dans les appendices 3 et 4, par
exemple, les paragraphes 2.B.6 ~) et 2.C.3 b) de l'appendice 3 qui sont plus
précis.

B/17/84
MOD B.3

a)

2)

les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface
terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du
satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la
Terre au satellite. Les contours de gain d'antenne de la station
spatiale doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du
gain isotrope au moins pour -2, -4, -6, -10 et -20 dB et ainsi de suite
de 10 dB en 10 dB, si nécessaire, par rapport au gain d'antenne
maximal, lorsque l'un quelconque de ces contours est situé en
totalité ou en partie n'importe où dans les limites de visibilité de la
Terre à partir du satellite géostationnaire donné. Chaque fois que
possible, les contours de gain de l'antenne de réceptioa de la station
spatiale devraient également être indiqués sous forme d'une équation
numérique.

Motifs:
Modification de forme et prise en considération de diagrammes
d'antenne plus complexes.
B/17/85
MOD C.3

a)

La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le
numéro Sl.lSOS1.147).

Motifs:
B/17/86
MOD C.5

a)

Corriger le numéro mentionné en référence.

Dans le cas d'une station spatiale, la plus faible température de bruit, en
k.Kelvins, de l'ensemble du système de réception totaL rapportée à la sortie
de l'antenne de réception de la station spatiale.

Motifs:
Apporter des modifications de forme et préciser que la valeur à
fournir est la valeur la plus faible.
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B/17/87
MOD C.S

b)

Dans le cas d'une station terrienne, la plus faible température de bruit, en
kK.elvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception totaL
raoportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne= dans
d!es conditions de ciel clair. Cette valeur est à indiguer pour la valeur
nominale de l'angle de site dans le cas où la station d'émission associée est
placée à bord d'un satellite géostationnaire et. dans les autres cas. pour la
valeur minimale de l'angle de site.

Motifs:
Modifications de forme et rétablissement du libellé de l'appendice 3
pour définir les conditions dans lesquelles on détermine la plus faible
température de bruit du système de réception total.

B/17/88
MOD C.6

Polarisation
Le type de polarisation de l'antenne; et. si nécessaire. le sens de
polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire. indiguer
le sens de la polarisation (voir les numéros S1.154 et S1.155). Dans le cas
d'une polarisation rectiligne. indiguer l'angle. en degrés. mesuré dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du
faisceau du plan équatorial au vecteur électrigue de l'onde vu du satellite.
indication de l'autorisation ou non d'utiliser de façoa géaérale ces
renseigHements pour déterminer s'il est nécessaire d'effectuer la
coordinatioa avec d'autres réseal:l* à satellite conformémeat à l'appeadice
S8 du RèglemeBt des radiocommuBications.
Motifs:
Donner plus de précisions, comme dans les paragraphes 2.B. 6 h)
et 2. C.3 h) de l'appendice 3 et tenir compte de la proposition visant à rendre la
polarisation obligatoire pour tous les cas de l'annexe 2B.

B/17/89
MOD C.8

a)

La puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque
type de porteuse ayaat uae classe d'émission distincte.

Motifs:

B/17/90
SUP
C.8

Alignement sur le texte figurant au point C.S e).

b)
Motifs:
Les points C.S a) et C.S e) sont nécessaires et suffisants pour
calculer les niveaux de brouillage.

B/17/91

MOD

C.8

c)

Pour chaque type de porteuse, la valeur minimale de la puissance en crête
(dBW) et la densité minimale de puissance (dB(W/Hz)) fournie~ à l'entrée
de l'antenne (valeur moyenne calculée dans la largeur de bande occupée).

Motifs:
Inclure dans la liste des éléments de données la densité minimale de
puissance de la porteuse afin de mieux évaluer les niveaux de brouillage et de
faciliter le processus de coordination.
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B/17/92
ADD C.8

e)bis Pour chaque type de porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire,
dans des conditions de ciel clair.

Motifs:
Inclure dans la liste des éléments de données le rapport
porteuse/bruit nécessaire afin de mieux évaluer les niveaux de brouillage et de
faciliter le processus de coordination.
B/17/93
MOD C.12

Rapport de protection requis
La valeur mini~ale ~cceptable du rapport global porteuse/brouillage
si elle est inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en
termes de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire respective du
signal utile et du signal brouilleur modulés.

Motifs:
Insérer le texte de l'annexe 2 de l'appendice 30B pour définir les
conditions dans lesquelles le rapport porteuse/brouillage est exprimé.
B/17/94
MOD D.2

a)

la température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite
et la valeur associée du gain de transmission;. Ces valeurs sont indiquées
pour la valeur nominale de l'angle d'élévation:

Motifs:
Rétablir le libellé de l'appendice 3 pour définir les conditions dans
lesquelles les valeurs de la température de bruit équivalente de la liaison par
satellite et le gain de transmission sont déterminés.
B/17/95
MOD D.2

b)

les valeurs du gain de transmission et de la température de bruit
équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport
le plus élevé "gain de transmission/température de bruit équivalente de la
liaison par satellite". Le sain de transmission s'évalue de la sortie de
l'antenne de réception de la station spatiale à la sortie de l'antenne de
réception de la station terrienne.

Motifs:
Rétablir le libellé de l'appendice 3 pour définir les conditions dans
lesquelles les valeurs de la température de bruit équivalente de la liaison par
satellite et le gain de transmission sont déterminés.
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ANNEXE lB
(de l'appendice S4)
. f 1ques à soumet tre pour 1es stat10ns des serv1ces de T erre
T a bi eau des caract'er1s
Type de fiche

Type de t'lche

POINT N°

APl lB

APl/Al

de notification
AL,NL

FC, FP

LR,OE

FA, BC

FD,FG

FX,AX

AM, ML MS,OD

SM

APl/C

APl/Al

Toutes sauf

BC

MA, MO

SA

BC

AP1/A4
BC

AP1/A5

AP1/A6

AP1/A7

AP2

AP5

APl/Al

de notification

BC

BT

BC

BC

FC

FC (Art.

POINT N°

BT

Sll)

FB

x

x

x

x

x

x

x

x

lA

x

x

x

x

x

x

x

x

lB

+

+

+

+

+

+

+

+

B
SYNC

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

lA
lB

+

lC

x

x

B
SYNC

x
x

lE

lE

IG

0

IH
lX

x

lG
lH

x

IX

lY

0

IY

lZ

+

2C
3A
4A
48

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

!:U

~:U

~:U

4D

.t.B

.t.B

.t.B

4E

•

•

•

4F

.l

.l

.l

4C

5B

5C

SD
SF
X- Obligatoire

x
x
x

x
x
x

5A

5E

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

+

x
x
x

x
x
x
x

x
+

x
+

IZ

x
x
x
x
x

x
x

.2)

.2)

•
•

•
•

x
x
x

4C

4F

SA
SB

x
x
+-Nécessaire dans certains cas

Modifications de forme.
20.09.95

4B

4G

l) (40 et 4E) eu 4F(4C et 40) ou 4E.
2) (SD) ou (5E et 5F).
3) (SD et SF) ou (SE et 5F).
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3A
4A

4E

x

x

•- L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s)

2C

4D

x

4G

Motifs:

x
+

+

lC

B/17/96
MOD

x
x
x

20.09.95
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*3)

•

sc

•

SD

•

SE

•

SF
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ANNEXE2B
(de l'appendice S4)
.
B C aracterasttques a ourmr pourch a que f aasceau
de r antenne du sate1rate et pour ch aque antenne de 1a station terrienne
Publication

Publication

Notification ou

Notification ou

Notification ou

Fiche de notification

Fiche de notification

Fiche de

Points de

Radio--

Points de

anticipée d'un

anticipée d'un

coordination de réseau à

coordination d'un

coordination

soumise pour les

soumise pour les

notification

l'appen-

astronomie

l'appen-

réseau à satellite

réseau à satellite

satellite géostationnaire (y

réseau à satellite

d'une station

stations spatiales du

stations assurant les

soumise pour les

di ce

di ce

géostationnaire

non

compris la n~Xification

non

terrienne

service de

liaisons de connexion

stations des

géostationnaire

confoonémmt à J'article

géostationnaire

radiodiffusion par

au titre de l'appendice

services fixes par

satellite au titre de

S30A

satellite au titre de

SS de l'appendice S30B)

l'appendice S308

l'appendice S30

B/17/97
MOD

8.1

x

8.2

x

8.3.a

x

B.3.b.l

x

B.3.b.2

x
x

x

8.3.b.2

8.3.c

0

c

8.3.c

8.3.d

;lm

x

8.3.e

x
x

x
x

8.3.f

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

B.3.g.4

x
x

8.3.g.5
B.3.g.6

0 - rensetgnement facultattf

x

8.3.d

x
x

x
x
x

8.3.f

x
x
x
x
x

8.3.g.l
B.3.g.2
8.3.g.3
B.3.g.4
8.3~g.5

8.3.g.6
8.4

x
x
x

B.5.c

Motifs:

x

x

B.5.b

8.2

8.3.e

8.3.g.3

x

8.1

x

x.
x
x
x
x

8.5.a

x

8.3.b.l

B.3.g.2

B.6
Légende: X - rensetgnement obligatoire

x

8.3.a

8.3.g.l

B.4

x

x

8.5.a

x

B.5.b

x

8.5.c

8.6
C - Ce rensetgnement n'est nécessatre que s'tl a servt comme base pour effectuer la coordmatton avec une autre
administration

x

La précision de pointage de l'antenne ne devrait pas être un renseignement obligatoire pour la publication anticipée d'un réseau à satellite.
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C. Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un
faisceau d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terrienne
Publication

Publication

Notification ou

Notification ou

Notification ou

Fiche de notification

Fiche de notification

Fiche de

Points de

Radio-

Points de

anticipée d'un

anticipée d'un

coordination de réseau à

coordination d'un

coordination

soumise pour les

soumise pour les

notification

l'appen-

astronomie

l'appen·

réseau à satellite

réseau à satellite

satellite géostationnaire (y

réseau à satellite

d'une station

stations spatiales du

stations assurant les

soumise pour les

di ce

di ce

géostationnaire

non

compris la notification

non

terrienne

géostationnaire

confoonément à l'article

géostationnaire

S5 de l'awendice S30B)

service de

liaisons de connellion

stations des services

radiodiffusion par

au titre de l'appendice

fixes par satellite

satellite au titre de

S30A

au titre de
l'appendice S30B

l'appendice S30

C.l

x

x

x

C.2.a

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

C.2.b

C.2.b
C.3.a

C.3.b

C.5.a

x
x

x
x

x

x
x

x

C.5.a

C.5.c

x
x

x
x

0!

QX

~

~

C.7.a

0

0

x

x

x

C.7.b

0

0

C.7.c

0

0

C.7.d

0

0

c
c
c

c
c
c

·c
c
c

C.8.a

0

0

x

x

x

x

C.8.a

~

x,:&-

x,l

x

x

x

x,

~

C.8.c

0

0

c

C.6

c

c

xl

xl

~

gx•

ex

ex

exs

C.8.e bis

0

0

c

c

c

C.8.f

xJ

xJ

c4

c4

c;t.s

C.7.b
C.7.c
C.7.d

C.8.c

x

C.8.e
C.8.e bis

C.8.g

x

C.8.h

C.8.h

x

C.8.i

C.8.i

x

0 - rensetgnement facultatif

C-

C.8.j
Ce rensetgnement n'est nécessatre que s'tl a servt comme base pour effectuer la coordmat10n avec une autre admmtstrat10n

1 Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire
2 Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement
3 Pour les liaisons espace-espace seulement
4 Pour les transmissions à partir de la station terrienne selllement
S N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.1S
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C.7.a

C.8.f

C.8.g

C.8.j
Légende: X - rensetgnement ob!tgatotre

C.6

C.8.d

gx•

C.8.e

20.09.95

x
x

C.5.b

C.5.c

C.8.d

Notes:

C.4

x

C.5.b

B/17/98
MOD

x

C.3.a

C.3.b
C.4

C.l
C.2.a

20.09.95

x

• 44.
CMR95/17-F

Motifs: C.6:

La polarisation devrait être obligatoire pendant toutes les phases du processus d'enregistrement cela afin de réduire le nombre
d'observations formulées au titre de la publication anticipée et le nombre de réseaux qui dépassent le seuil de déclenchement de la
coordination.
Résulte de la suppression du point C.8.b.
C.8.a:
Les points C.8.a et C.8.e sont nécessaires et suffisants pour calculer les niveaux de brouillage.
C.8.b:
La densité de puissance maximale est nécessaire pour calculer plus précisément les niveaux de brouillage et le rapport delta T /T le
C.8.e:
plus défavorable.
C.8.e bis: Le rapport porteuse/bruit nécessaire est utile dans le processus de coordination.
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C. Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un
faisceau d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terrienne
Points de
l'appendi ce

C.9.a

Notification ou coordination

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

de réseau à satellite
géœtationaire (y compris la
notification coofœnémmt à
l'article ss de rappcndice
S30B)

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

0

0

c

c

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

Fiche de notification
soumise pour les stations
spatiales du service de
radiodiffusion par satellite
au titre de l'appendice S30

C.IO.b

B/17/99

C.IO.c.l

MOD

C.IO.c.2

x
x
x

x
x
x

!

!

C.10.c.3

0

0

C.lO.c.4

ox
x

ox
x

C.lO.c.5

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

Radioastronomie

C.9.b

x
x

x
x
x

C.lO.b

x
x
x
x
x

C.IO.c.l

x

C.ll.a

x
x

Points de
l'appendi ce

C.lO.a

C.IO.c.6
C.ll.a

Fiche de notification
soumise pour les
stations des services
fixes par satellite au
titre de
l'appendice S30B

C.9.a

x

C.9.b
C.IO.a

Fiche de notification
soumise pour les stations
assurant les liaisons de
conneKion au titre de
l'appendice S30A

x

x

C.l3

C.IO.c.4
C.lO.c.5

C.ll.b

x

C.l2

C.IO.c.3

C.IO.c.6

x

C.ll.b

C.lO.c.2

C.l2
C.l3

Légende: X- renseignement obligatoire

0 - renseignement facultatif

C - Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre
administration

Motifs:

C.IO.c.2:
C.IO.c.3:
C.IO.c.4:

Le gain isotrope de l'antenne devrait être obligatoire pour la publication anticipée, de façon que l'on puisse déterminer avec
précision le diagramme de rayonnement de référence.
L'ouverture du faisceau est utile pour calculer les niveaux de brouillage.
Le diagramme de rayonnement de l'antenne devrait être obligatoire pour la publication anticipée, de façon que l'on puisse
déterminer avec précision les réseaux susceptibles d'être affectés par un réseau à satellite ayant fait récemment l'objet d'une
publication.
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APPENDICE SS

10.2.8

Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée au titre des dispositions de l'article S9
B/17/100
SUP
1

Motifs:
Résulte de la proposition visant à transférer le texte du paragraphe 1
dans l'article S9.
B/17/101
SUP
2

Motifs:
Résulte de la proposition visant à transférer le texte du paragraphe 2
dans l'article S9.
B/17/102
MOD 3

Pour chacune des assignations de fréquence à une station
individuelle ou à un réseau à satellite mentionné au poiat 1 ei dessusdans
l'article S9, le niveau de brouillage est déterminé au moyen de la méthode
indiquée dans le Tableau S5-1 qui convient pour le cas considéré.

Motifs:
B/17/103
(MOD) 4
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TABLEAU 85-1 (SUITE)

B/17/104
MOD

Référence de
l'article S9

Cas

Bande de fréquences

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Numéro S9.14
Non-=OSG- de Terre

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les bandes
de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46 par
rapport aux stations des services
de Terre pour lesquelles les
limites de la puissance
surfacique sont dépassées

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Pour une station spatiale
non-_OSG: la puissance
surfacique produite à la surface
de la Terre ou la FDP causée
aux assignations du service
fixe numérigue de référence
selon le cas. dépasse la valeur
seuill

La méthode de calcul de
la puissance surfacique
ou la FDP spécifiée dans
une Recommandation de
l'UIT-R

Voir également le
Tableau S5-1A

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites
~éostationnaires dans les bandes de
fréguences auxguelles s'a~?Rliguent
les numéros [723C] S5.348,

Bandes auxguelles s'a~?Rliguent les
numéros p23CJ S5.348

Pour une station s~atiale OSG: la
~uissance surfacigue ~roduite à la
surface de la Terre ou la FDP
causée aux assi~ations du service
fixe numérigue de référence,
selon le cas, dé~asse la valeur
seuiÙ

La méthode de calcul de la
~uissance surfacigue ou la
FDP sRécifiée dans une
Recommandation de l'VIT-R

Voir é~alement le
Tableau S5-1A

Numéro S.9.14bis
OSG - de Terre

Observations

3

3

p26DJ S5.354 3 [746B] S5.389a
p53FJ S5.402 et p60A] S5.414

[726D] S5.354, [746B] S5.389,
[753F] S5.402 et [760A] S5.414

Rar raRgort aux stations des
services de Terre Rour lesguelles
les limites de la Ruissance
surfacigue sont dégassées

Motifs:

1

Inclure une référence aux valeurs de FDP élaborées par l'UIT-R; résulte de l'adjonction du point S9.14bis dans l'article S9.

Voir la Note 3 du GVE sous le numéro 89.14 de l'article 89.
RR APSS-8

CONF\CMR95\000\0 l7F2. WW2

20.09.95

20.09.95

-48CMR95!17-F

10.3 Propositions concernant la Tâche 3 (Questions opérationnelles et administratives)
Préambule

10.3.1
B/17/105
SUP
S0.1
à
S0.10

Motifs:
Le GVE a proposé d'ajouter ces principes et ces objectifs dans le
Préambule. Or, il convient de noter qu'ils ont déjà été consignés dans la
Constitution et Convention de l'lliT. Par conséquent, il est inutile de répéter le
même texte dans deux documents différents ayant valeur de traité.
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ARTICLE S21

10.3.2

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquencesau-dessus de 1 GHz

Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales
TABLEAU [AR28]
Service

Bande de fréquences

Limite en dB(Wfm2) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal

oo- 50
B/17/106
MOD

1 670 - 1 700 MHz

8eFI'Ïee ê'eExploration de la Terre par satellite
8eFI'Ïee èe ~étéorologie par satellite

1 525 - 1 530 MHzl (RI, R3)
1 670 - 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(numéros 85.380, ~

Météorologie par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T) (E-E)
Exploitation spatiale (E-T) (E-E)
Exploration de la Terre par satellite (E-T)

5°-25°
25°-90°
-133
(valeur basée sur un partage avec le-5et=Yiee
êesles auxiliaires de la météorologie)

Largeur de
bande de
référence
1,5 MHz

r_,CC_,

-154-'

-154 + 0,5 (ô-5)~

-144"'

.~
-152"'

~.

~

r"cc~

-152 + 0,15 (ô-5)"'

-137"'

4kHz

"CCCl

4kHz

~~)

1 700- 1 710 MHz
2 025 - 2 110 MHz
2 200 - 2 300 MHz
2 500 - 2 690 MHz
2 520 - 2 670 MHz
2 500-2 516,5 MHz
(numéro 85.404-êu-AA)
3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
(numéros 85.453 et 85.455-fi
AA)
7 250-7 750 MHz
8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz
12,2 • 12,5 GHz" (R3)
12,5- 12,75 G~
(pays de la Région 1 et de la
Région 3 énumérés aux
numéros 85.494 et 85.496
Ekt-AA)
17,7- 19,7 GHz 1
22,55 - 23,55 GHz
24,45-24,75 GHz
25,25 - 27,5 GHz
31,0-31,3 GHz
34,7-35,2 GHz
(transmissions E-T
mentionnées au numéro
85.550-ètt-AA sur les
territoires des pays
mentionnés au numéro S5.549

(E-E)

Fixe par satellite
Radiodiffusion par satellite
Radiorepérage par satellite

~

~

~

r"CL"1

Fixe par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-152

-152 + 0,5 (ô-5)

-142

4kHz

Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E·T)
Fixe par satellite (E-T)
Fixe par satellite (E-T)

-150

-150 + 0,5 (ô-5)

-140

4kHz

-148

-148 + 0,5 (ô-5)

-138

4kHz

r"c~c

I'l~O_

"ccn1

"CL"•H

"c~o1

')C'7')l

[2573 2576]
Fixe par satellite (E-T)
Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Intersatellites
Fixe par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-115

-115 + 0,5 (ô-5)

-105

-115"

-115 + 0,5 (ô-5) 4

-105 4

~.

~

~

1 MHz

r..,C'7'7

"COf\1

1 MHz

Ekt-AA)

37,0- 40,5 GHz

r..,CQ

..,CO Al

Motifs:
Tenir compte des modifications de forme et remplacer la référence au numéro S5.381 par
[741] S5382 dans la bande de fréquences 1 690- 1 700 MHz.
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10.3.3
ARTICLE S42

Conditions à remplir par les stations
B/17/107
MOD 3599
S42.1

§ 1.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi
réduite que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable aux autres stations.
Motifs:

Il est préférable de garder le texte du numéro 3599.

ARTICLE [55] S47

10.3.3A

Section ID. Conditions d'obtention des certificats
B/17/107A
MOD 3949bis
S47.25

B/17/107B
ADD S47.25A

§ 7. ill Les conditions d'obtention des certificats décrits dans la présente
section, pour lesquels les candidats doivent avoir fait preuve de connaissances et
d'aptitudes teclmiques et proressioflflelles, sont énumérées dans le
Tableau [AR55Bbis].
(2) Les administrations peuvent déroger à la 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.

B/17/107C

SUP

TABLEAU [ARSSB]

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat de
radioélectronicien et du certificat général d'opérateur
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B/17/107D
ADD

TABLEAU [AR55B]

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat de radioélectronicien du certificat
général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur

Connaissances ou
aptitudes demandées:

A. Certificat de
radioélectronicien de
première classe

B. Certificat de
radioélectronicien de
deuxième classe

électricité,
radioélectricité et
électronique

principes de
l'électricité et théorie
de la radioélectricité
et de l'électronique

principes de
l'électricité et théorie
de la radioélectricité
et de l'électronique

2

équipements de
radiocommunication
du SMDSM(*)

et connaissances
théoriques,
techniques et
professionnelles des
équipements

et connaissances
théoriques,
techniques et
professionnelles des
équipements

3

équipements
généralement utilisés
pour la
radionavigation

a) connaissance
a) connaissance
générale des principes générale des principes
des équipements,
des équipements,
connaissance pratique connaissance pratique
de l'exploitation et de de l'exploitation et de
la maintenance
la maintenance
préventive,
préventive,
notamment en ce qui
notamment en ce qui
concerne la
concerne la
maintenance des
maintenance des
équipements en
équipements en
service
service
b) connaissances
pratiques nécessaires
pour localiser et
réparer au moyen des
appareils de mesure
et des outils
appropriés les avaries
susceptibles de
survenir aux
équipements en cours
de traversée
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C. Certificat
général
d'opérateur

D. Certificat
restreint
d'opérateur

b) connaissances
pratiques nécessaires
pour localiser et
réparer au moyen des
appareils de mesure
et des outils
appropriés les avaries
susceptibles de
surverur aux
équipements en cours
de traversée
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4

fonctionnement de
tous les soussystèmes et
équipements du
SMDSM

connaissance pratique
détaillée

connaissance
pratique détaillée

connaissance
pratique détaillée

connaissance
pratique exigée
lorsque le navire
navigue à portée
de stations
côtières en ondes
métriques

5

émettre et recevoir
correctement des
messages

en radiotéléphonie et
en télégraphie à
impression directe

en radiotéléphonie
et en télégraphie à
impression directe

en radiotéléphonie
et en télégraphie à
impression directe

en
radiotéléphonie

6

règlements
applicables aux
radiocommunications

connaissance détaillée

connaissance
détaillée

connaissance
détaillée

connaissance des
règlements et en
particulier de la
partie de la
réglementation
se rapportant à
la sécurité de la
vie humaine

7

documents relatifs à
la taxation des
radiocommunications

connaissance détaillée

COnnaiSSance
détaillée

connaissance
détaillée

8

dispositions de la
Convention
internationale pour la
sauvegarde de la vie
humaine en mer qui
se rapportent à la
radioélectricité

connaissance détaillée

connaissance
détaillée

connaissance
détaillée

9

langues de travail de
l'Union

connaissances
suffisantes de l'une de
ces langues;
aptitude à s'exprimer
dans cette langue
d'une manière
convenable, tant
verbalement que par
écrit

connaissances
suffisantes de l'une
de ces langues;
aptitude à
s'exprimer dans
cette langue d'une
manière
convenable, tant
verbalement que par
écrit

connaissances
suffisantes de
l'une de ces
langues;
aptitude à
s'exprimer dans
cette langue d'une
manière
convenable, tant
verbalement que
par écrit

connaissance
élémentaire de
l'une de ces
langues;
aptitude à
s'exprimer dans
cette langue
d'une manière
convenable, tant
verbalement que
par écrit

(*) Les équipements de radiocommunication du S:rviDSM, comprennent notamment des émetteurs
et des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande étroite et de radiotéléphonie, l'appel
sélectif numérique, les stations terriennes de navire, les radiobalises de localisation des sinistres, les
systèmes d'antennes utilisés dans la marine, les appareils radioélectriques des engins de sauvetage et
tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique.
Motifs:
Remplacer le Tableau [AR55B], qui contient une description des certificats, et les notes
s'y rapportant par le Tableau [AR55Bbis], simplifié, dans lequel sont utilisés les termes approuvés
par la CAMR Mob-87.
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Les dispositions du Règlement des radiocommunications supprimées de l'article 55 ainsi que les
points correspondants du Tableau [AR55Bbis] sont indiqués ci-dessous:

Numéros supprimés dans la version 1994 du
Règlement des radiocommunications

3949A Mob-87

Indication de l'emplacement (les lettres
correspondent aux colonnes et les chiffres aux
rangées du Tableau [AR55Bbis]) et
propositions d'adjonctions concernant
l'article S47
A

3949AA Mob-87

COIN GAUCHE

3949AB Mob-87

A,1

3949AC Mob-87
3949AD Mob-87

A, 2,
A,3

3949AE Mob-87

A,3

3949AF Mob-87
3949AG Mob-87

A,4

3949AH Mob-87

A, 6, 7, 8

3949AI Mob-87

A,9

3949B Mob-87
3949BA Mob-87

B
B, COIN GAUCHE

3949BB Mob-87

B, 1

3949BC Mob-87

3949BI Mob-87

B, 2, *
B, 3
B, 3
B, 4
B, 5
B, 6, 7, 8
B, 9

3949C Mob-87

c

3949CA Mob-87

C, COIN GAUCHE

3949CB Mob-87

C,4

3949CC Mob-87

C, 5

3949CD Mob-87

C, 6, 7, 8

3949CE Mob-87

C, 9

39490 Mob-87

D

3949DA Mob-87

D, COIN GAUCHE

3949DB Mob-87

D, 4

3949DC Mob-87

D, 5

3949DD Mob-87

D,6
D,9

A,5

3949BD Mob-87
3949BE Mob-87
3949BF Mob-87
3949BG Mob-87
3949BH Mob-87

3949DE Mob-87
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[ARTICLE 55] APPENDICE Sl3

10.3.3B

Section ll. Conditions d'obtention des certificats
A. Généralités

NOC

2.1 à 2.5

B/17/107E

MOD

U
ill Les conditions d'obt~ntion de l'un des certificats décrits dans la
présente section, pour lesquels les candidats doivent avoir fait preuve de
connaissances et d'aptitudes techniques et professionnelles, sont énumérées dans
le Tableau suivant.

B/17/107F

ADD

(2) n appartient à l'administration intéressée de fixer les autres
conditions pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste.
Cependant, les conditions fixées au paragraphe 2.8 ou 2.9, selon le cas, doivent
être satisfaites.

B/17/107G

ADD

(3) Sauf dans les cas préws au paragraphe 1. 8, les conditions fixées au
paragraphe 2.7 doivent être satisfaites pour un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste délivré aux opérateurs de station de navire après le
1er janvier 1976.

B/17/107H

SUP

TABLEAU [AR5SA]

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat d'opérateur
radiotélégraphiste
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B/17/1071

ADD

TABLEAU [AR55ABIS] (PARTIE 1)

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat d'opérateur radiotélégraphiste
Connaissances
professionnelles ou
aptitudes demandées:

A. Certificat général
d'opérateur des
radiocommunications

B. Certificat
d'opérateur
radiotélégraphiste
de première classe

C. Certificat
d'opérateur
radiotélégraphiste
de deuxième classe

électricité,
radioélectricité et
électronique

connaissances
techniques et
professionnelles des
principes de
l'électricité et de la
théorie de la
radioélectricité et de
l'électronique

connaissances
t~chniques et
professionnelles des
principes généraux
de l'électricité et de
la théorie de la
radioélectricité

connaissance
élémentaire et
théorique et
pratique de
l'électricité et de la
radioélectricité
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2

équipements de
radiocommunication

a) connaissance
théorique des
équipements
modernes de
radiocommunication
(Note 1)
b) connaissance
pratique du
fonctionnement, du
réglage et de
l'entretien, y compris
les connaissances
pratiques nécessaires
pour la prise de
relèvements
radiogoniométriques

c) connaissance des
principes de
l'étalonnage des
radiogoniomètres
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
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a) connaissance du
réglage et du
fonctionnement
pratique des
différents types
d'appareils
radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques utilisés
dans le service
mobile, y compris
les appareils utilisés
pour la·
radiogoniométrie et
la prise des
relèvements
radiogoniométriques

a) connaissance du
réglage et du
fonctionnement
pratique des
différents types
d'appareils
radiotélégraphiques
et
radiotéléphoniques
utilisés dans le
service mobile, y
compris les
appareils utilisés
pour la
radiogoniométrie et
la prise des
relèvements
radiogoniométriques

b) connaissance
théorique et
pratique du
fonctionnement et
de l'entretien des
appareils tels que
les groupes
électrogènes, les
accumulateurs, etc.,
qui sont utilisés
pour la mise en
oeuvre et le réglage
des appareils
radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques
et radiogoniométriques

b) connaissance
élémentaire
théorique et
pratique du
fonctionnement et
de l'entretien des
appareils tels que
les groupes
électrogènes, les
accumulateurs, etc.,
qui sont utilisés
pour la mise en
oeuvre et le réglage
des appareils
radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques
et radiogoniométriques

c) connaissances
pratiques
nécessaires pour
réparer, par les
moyens disponibles
à bord, les avaries
susceptibles de
survenir aux
appareils
radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques
et radiogoniométriques en cours
de traversée

c) connaissances
pratiques
suffisantes pour
pouvoir réparer les
petites avaries
susceptibles de
survenir aux
appareils
radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques
et radiogoniométriques en cours
de traversée

21.09.95
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réglage et du
fonctionnement
des appareils
radiotélégraphiques
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3

équipements
généralement
utilisés pour la
radionavigation

connrussance
générale des
principes de
fonctionnement
des équipements,
notamment en ce
qui concerne la
maintenance des
équipements en
service

connaissance
générale des
principes de
fonctionnement des
équipements

connaissance
générale des
principes de
fonctionnement des
équipements

TABLEAU [AR55Abis] (PARTIE Il)

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat d'opérateur radiotélégraphiste
4

5

émission et
réception des
messages

règlements
applicables aux
radiocommuni cations

a) transmission
manuelle correcte
et réception
auditive correcte
en code Morse
(Note 2):
1) de groupes de
code (mélange de
lettres, de chiffres
et de signes de
ponctuation) à la
vitesse de seize
groupes par
minute, et
2) d'un texte en
langage clair à la
vitesse de vingt
mots par minute.
b) en
radiotéléphonie;

connaissance
des Règlements
applicables aux
radiocommuni cations
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a) transmission
manuelle correcte et
réception auditive
correcte en code
Morse (Note 2):
1) de groupes de
code (mélange de
lettrés, de chiffres et
de signes de
ponctuation) à la
vitesse de vingt
groupes par minute,
et

2) d'un texte en
langage clair à la
vitesse de vingt-cinq
mots par minute.
b) en
radiotéléphonie;

connaissance
détaillée
des Règlements
applicables aux
radiocommuni cations

21.09.95

a) transmission
manuelle correcte
et réception
auditive correcte
en code Morse
(Note 2):
1) de groupes de
code (mélange de
lettres, de chiffres
et de signes de
ponctuation) à la
vitesse de seize
groupes par
minute, et
2) d'un texte en
langage clair à la
vitesse de vingt
mots par minute.
b) en
radiotéléphonie,
sauf dans le cas
prévu au
paragraphe 1.8;
connaissance
des Règlements
applicables aux
radiocommuni cations

a) transmission
manuelle correcte
et réception
auditive correcte
en code Morse
(Note 2):
1) de groupes de
code (mélange de
lettres, de chiffres
et de signes de
ponctuation) à la
vitesse de seize
groupes par
minute, et
2) d'un texte en
langage clair à la
vitesse de vingt
mots par minute.

connaissance
des Règlements
applicables aux
radiocommunications
télégraphiques et
notamment de la
partie de ces
Règlements
relative à la
sécurité de la vie
humaine en mer
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6

documents relatifs à
la taxation des
radiocommunications

7

dispositions de la
Convention
internationale pour
la sauvegarde de la
vie humaine en mer
qui se rapportent à
la radioélectricité

8

géographie du
monde

9

langues de travail
de l'Union

connaissance des
connaissance des
documents relatifs à
documents relatifs
à la taxation des
la taxation des
radiocommuradiocommunications
nications
connaissance des
connaissance des
dispositions de la
dispositions de la
Convention pour
Convention pour la
la sauvegarde de la sauvegarde de la vie
humaine en mer qui
vie humaine en
mer qui se
se rapportent à la
radioélectricité
rapportent à la
radioélectricité
connaissances
connaissances
suffisantes de la
suffisantes de la
géographie du
géographie du
monde, notamment monde, notamment
des principales
des principales
lignes de
lignes de navigation
navigation
maritime et aérienne
et des voies de
maritime et des
voies de
télécommunication
télécommunication les plus importantes
les plus
importantes
connaissance de
1'une des langues
de travail de
l'Union. Les
candidats
devraient être
capables de
s'exprimer dans
cette langue d'une
manière
convenable tant
verbalement que
par écrit. Chaque
administration
indique elle-même
la ou les langues
qui sont imposées.

connaissance
suffisante de l'une
des langues de
travail de l'Union.
Les candidats
devraient être
capables de
s'exprimer dans cette
langue d'une manière
convenable tant
verbalement que par
écrit. Chaque
administration
indique elle-même la
ou les langues qui
sont imposées.

connaissance des
documents relatifs
à la taxation des
radiocomrnunications
connaissance des
dispositions de la
Convention pour la
sauvegarde de la
vie humaine en
mer qui se
rapportent à la
radioélectricité
connaissances
suffisantes de la
géographie du
monde,notuT:rrnent
des principales
lignes de
navigation
maritime et
aérienne et des
voies de
télécommunication
les plus
importantes
s'il y a lieu,
connaissance
élémentaire d'une
des langues de
travail de l'Union.
Les candidats
devraient être
capables de
s'exprimer dans
cette langue d'une
manière
convenable tant
verbalement que
par écrit. Chaque
administration
indique elle-même
la ou les langues
qui sont imposées.

Note 1 - Les équipements modernes de radiocommunication comprennent: des émetteurs, des
récepteurs et des systèmes d'antennes utilisés dans le service mobile maritime radiotélégraphique et
radiotéléphonique, des appareils automatiques d'alarme, des appareils radioélectriques des
embarcations et autres engins de sauvetage, des appareils utilisés pour la radiogoniométrie et tout le
matériel auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique (moteurs,
alternateurs, générateurs, convertisseurs, redresseurs et accumulateurs).
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Note 2- Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chiffre ou signe de
ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter
cinq caractères. La durée de chaque épreuve de transmission et de réception est, en général, de
cinq minutes.

Motifs:
Remplacer le Tableau [AR55A], qui contient une description des certificats, et les notes
s'y rapportant par le Tableau [AR55Abis], simplifié, dans lequel sont utilisés les termes approuvés
par la CAMR Mob-87.
Les dispositions du Règlement des radiocommunications supprimées de l'article 55 ainsi que les
points correspondants du Tableau [AR55Abis] sont indiqués ci-dessous:
Numéros supprimés dans la version 1994
du Règlement des radiocommunications

3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
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Indication de l'emplacement (les lettres
correspondent aux colonnes et les chiffres
aux rangées du Tableau [AR55Abis]) et
propositions d'adjonction concernant
l'article S47
A
A,
A,
A,
A,

1
1, COIN GAUCHE
2, 3, Note 1
2

A,2
A, 4, Note 2
A, 4
A, 5, 6, 7
A,8
A, 9
B
B, 1, COIN GAUCHE
B. 1, 2, 3
B, 2
B, 2
B, 4, Note 2

B,4
B, 5, 6, 7
B, 8
B, 9

c
C, 1. COIN GAUCHE
C. 1, 2, 3
C, 2

C,2
C, 4, Note 2

C,4
C,5,6. 7
C, 8
C, 9
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D
COIN GAUCHE

3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934

10.3.3C

D,4
D,2
D, 5
ADD 2.6 (2)
ADD 2.6 (3)

Projet de Résolution [B-1]

B/17/107J
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [B-1]

COORDINATION NAVTEX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que le point S9.20 du Rapport final du Groupe volontaire d'experts (GVE) fait état de la
coordination NAVTEX dans le Règlement des radiocommunications simplifié;
b)
que la coordination dans les bandes de fréquences 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz est
essentiellement opérationnelle;
c)
que dans le cas des fréquences utilisées pour la navigation maritime la coordination
opérationnelle est effectuée par le groupe de coordination des émissions NAVTEX de l'OMI;

décide de recommander au Conseil
d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR.-97 le point suivant:
"revoir et, si nécessaire réviser, les dispositions relatives à la coordination NAVTEX afin de relever
l'VIT de l'obligation d'entreprendre la coordination opérationnelle pour ce service fonctionnant sur
les fréquences 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz";

charge le Secrétaire général
de consulter l'OMI et d'informer la CMR.-97 des résultats obtenus afin que celle-ci puisse prendre
une décision à ce sujet.

Motifs:
Permettre, une fois que l'OMI aura été consultée et qu'une conférence compétente se
sera prononcée sur la question, de relever l'Union de l'obligation d'entreprendre la coordination
opérationnelle pour NAVTEX.
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Point 2.1 a) de l'ordre du jour
"dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence: examiner les contraintes techniques associées aux bandes de
fréquences attribuées au-dessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les
dispositions, Résolutions et Recommandations connexes;"

ARTICLE [1] SI

10.4

Termes et définitions

Section
B/17/108
MOD 27
S1.25

m. Services radioélectriques

Service mobile par satellite: Service de radiocommunication:
entre des stations te"iennes mobiles et une ou plusieurs stations
spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service; ou
entre des stations te"iennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs stations spatiales.
Ce service peut en outre comprendre les liaisons de connexion
nécessaires à son exploitation. De plus. le service mobile par satellite peut
assurer des fonctions de radiorepérage.
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ARTICLE [8] S5

10.5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz

137-138
Attribution aux services
Région 1

B/17/109
MOD

137 -

1J7,0~S138

Région 2

1

1

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOD (599B] S5.209
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
[596] S5.204 [597] S5.205 (598] S5.206 [599] S5.207
[599A] S5.208

B/17/110

SUP

137,025- 137,175

B/17/111

SUP

137,175 - 137,825

B/17/112

SUP

137,825 - 138

Motifs:

Fournir une attribution additionnelle mondiale au service mobile par

satellite.
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MHz
148- 156,8375
Attribution aux services
Région 2

Région 1
B/17/113
MOD

148

148-149,9

Région 3

149,9

FIXE

~

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

l\40BILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

1

MOBILE PAR SfJELLITE (Terre vers espaee)
[599B] S5.209

MOD [599B] S5.209
[608] S5.218
MOD [608A] S5.219
[608C] S5.221 S5.221A
B/17/114
MOD

149,9- 150,05

(608] S5.2l8 (608ft.:] S5.2l9 f608t] S5.22l
MOBILE TERRBSTRB PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOD [599B] S5 .209 f609B] S5 .224
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
f608B] S5.220 [609] S5.222 [609A] S5.223

B/17/115
ADD
S5.221A

Attribution additionnelle: dans les Régions 2 et 3, la bande
148- 149,9 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) à
titre primaire.
Motifs:
Fournir une attribution additionnelle mondiale au service mobile par
satellite. L'introduction du renvoi S5.221A facilite la présentation des services
dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

B/17/116
MOD 599B
S5.209

L'utilisation des bandes 13 7 - 13 8 :MHz, 148 - 149,9 MHz=
149,9- 150.05 MHz et 400,15- 401 :rvtHz par le service mobile par satellite-et
de la bande 149,9 150,05 ~ffiz par le service mobile terrestre par satellite est
limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.
Motifs:
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B/17/117
MOD 608A
S5.219

L'utilisation de la bande 148- -!49;-9150,05 MHz par le service
mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CA1\IR 92CMR-95). Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le
développement et l'utilisation des services fixe;-et mobile et d'eKploitation
spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz. Les stations terriennes mobiles du
service mohile par satellite Re doiveRt pas produire uRe puissance surfacique
supérieure à 150 dB(\ll/m2-/4 kHz) à l'eKtérieur des froatières RatioRales. et du
service de radionavigation par satellite dans la bande 149.9- 150.05 MHz.
Motifs:
Le service d'exploitation spatiale dans la bande 148 - 149,9 MHz est
régi par les dispositions du S5.45. Il est donc proposé de le supprimer du
[608A] S5.219. Sur le Plan de l'exploitation, il est difficile de limiter l'utilisation
d'un terminal de poche mobile à l'intérieur du territoire d'une administration, de
manière que la puissance surfacique de -150 dB(Wfm2f4 kHz) ne soit pas
dépassée à l'extérieur des frontières nationales de ladite administration. Il
conviendrait de modifier la Résolution 46 (CAMR-92) pour tenir compte de ce
fait. Les dispositions du numéro [608B] S5.220 ont été incorporées dans le
numéro [608A] S5.219.

B/17/118
SUP
608B
S5.220
Motifs:

Résulte de la proposition B/17/117.

B/17/119
SUP
609B
S5.224
Motifs:
S'aligner sur la proposition B/17/114 et supprimer la contrainte de
date imposée à l'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le SMS.

B/17/120
SUP
700
S5.317
Motifs:
Selon toute probabilité, cette attribution au service mobile par
satellite ne sera pas utilisée dans la Région 2. Par ailleurs, cette bande est très
utilisée par les services de Terre. Dans le cadre des travaux de simplification du
Règlement des radiocommunications, l'Administration brésilienne accepte de
supprimer ces dispositions si d'autres administrations de la Région 2 en
conviennent également.

B/17/121
MOD 704A
S5.324

Attribution additionnelle: au Brésil, Canada et aux Etats-Unis, 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 et sous réserve de l'application des dispositions du numéro S5.45.
Dans la recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit être assurée
aux services exploités conformément au Tableau.
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Motifs:
Les Plans concernant la mise en place du service mobile par satellite
au Brésil, dans cette bande, ont été abandonnés.
MHz

1 452-1 530
Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/17/122
MOD

Région 3

t--491

FIXE

RXB

~

MOBILE saufmobile
aéronautique

MOBILE 723

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(esRace vers Terre}

l.§l.S

t-.491

1~

1492-1525

f723~ S~.~H~

MOBILE PAR SA.+ELLI+E
(espaee vers Terre)

[722] S5.341
MOD [722C] 5.344
S~.341

MOD [723] S5.345

[722]

MOD [723B] S5.347

[722C] S5.344

MOD [723C] S5.348

[723C] S5.348

f722] S5.34l

Motifs:
Fournir une attribution additionnelle mondiale au service mobile par
satellite tout en gardant les attributions à titre primaire pour les services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique.

B/17/123
MOD 722C
S5.344

Attribution de r-emp/scementadditionnelle: aux Etats Unisen
Régions 2 et 3, la bande 1 452- ~1 492 J\.1Hz (jusqu'au 1er janvier 2005, la
bande 1 452- 1 525 l\1Hz) est attribuée à titre primaire aux services fixe-et
mobiles aéronautiques (voir également le numéro S5.345).

Motifs:

B/17/124
MOD 723
S5.345

Comme dans la proposition B/171122.

En Région 2, en Australie et Papouasie-N cuvelle-Guinée,
l'utilisation de la bande 1 435- ~1 492 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005, la
bande 1 435- 1 525 Wlz) par le service mobile aéronautique pour la
télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations du service
mobile.
Motifs:
Faciliter l'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 rv1Hz par le service
mobile par satellite après cette date, en lui fournissant une portion de spectre
supplémentaire. La condition de priorité a été supprimée, à partir de maintenant,
de la portion secondaire de la bande attribuée au service mobile, c'est-à-dire
1 525 - 1 535 l\1Hz.
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B/17/125
MOD 723B
S5.347

Attribution additionnelle: en Bélarus, dans la Fédération de Russie
et en Ukraine, la bande 1 429 - ~ 1 492 :MHz (jusgu'au 1er ianvier 2005, la
bande 1 492- 1 525 MHz) est, de plus, attribuée à titre primaire au service
mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure sur le territoire
national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande
1 452- 1 492 I\11-Iz sera subordonnée à un accord entre les administrations
concernées.
Motifs:
Faciliter l'utilisation de la bande 1 492- 1 525 MHz par le service
mobile par satellite après cette date, en lui fournissant une portion de spectre
supplémentaire. La condition de priorité a été supprimée, à partir de maintenant,
de la bande 1 525 - 1 53 5 MHz.
MHz

1452-1530
Attribution aux services
Région 1

B/17/126
MOD

Région 3

Région 2

l.§JO

1525-1530

t-.§2§

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

é;xFbQI+A+IQN
8P1b-JIAbé
(es13aee vers Terre)

é~PbQJ+..b-JIQN

~

~IQBibé

~

Fixe S5 .345A
MOBILE ~4ARITIMé PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

l$JO

PP& 82b-JébbiTé
(espaee vers Terre)

e*f)loratioH àe la Terre par
satellite

FiKe
Meèile [723] 85.345

t-.§2§

8PA+1Abe
(es13aee vers Terre)

MQBibE PAR 8A.TEbbiTE
(espaee ·;ers Terre)
EKploratiOH de la Terre par
satelli-te
Mobile [123] 85.345
[724] 85.349

~4oeile

terrestre par satellite
(espaee "ters Terre)
[726] 85.352

Mobile sauf mobile
aéronautique [724] S5.349
[722] S5.341
[723A] S5.346
[723B] 85.341

[722] 85.341

[725] S5.350

[723A] 85.346

[122] 85.341

[726A] S5.351

[726A] 85.351

[126i\.] 85.351

[726D] S5.354

[7261}] 85.354

[7261}] 85.354
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Motifs:
Fournir une attribution additionnelle mondiale au service mobile par
satellite. L'attribution à titre secondaire au service mobile par satellite dans les
Régions 2 et 3 a été supprimée. Le renvoi [723B] S5.347 a été supprimé du
Tableau par suite de la modification qu'il a été proposé d'apporter audit renvoi.
B/17/127
ADD
S5.345A

Catégorie de service différente: dans les Régions 1 et 3, la
bande 1 525- 1 530 MHz est attribuée au service fixe à titre primaire jusqu'au
1er janvier 2007.

Motifs:
Maintenir l'attribution à titre primaire au service fixe dans les
Régions 1 et 3, dans la bande 1 525 - 1 530 MHz jusqu'à la date indiquée
ci-dessus.
B/17/128
SUP
726B
S5.352

Motifs:
Résulte des propositions visant à attribuer ces bandes au service
mobile par satellite.
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MHz
1 530- 1 545
Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/17/129
MOD

1530-1533

l.5l0

1

Région 3

t.m

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

B~PI:,QI+A+IQN

MOBILE l\4AR1TII\4B
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MQBII:,e l\V.r...ttl+ll\4e PAR Sl~a:+BI:,I:,I+B
(espaee ;f,~ers +erre)

MQBibe +eR:..~S+RB
PAR SArnbi:,I+e
(espaee ;f,~ers +erre)
Exploration de la Terre par
satellite

SPA+IAbB
(espaee vers +erre)

MQBII:,e :feR:..~S+RB
(espaee vers +erre)
~leratiea

P1~a:R

Sla:+el:,bi+B

de la l'erFe par satellite

~

Mabile [723] S5.345

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
[722] 55.341 [723B] S5.347
[726A] S5.351
MOD [7260] S5.354

Motifs:

[72~]

S5.341 [72éA] S5.351
S5.354

[7~6C]

S5.353

[7~61)]

Comme dans la proposition B/17/126.

B/17/130
SUP
726C
S5.353
Motifs:
Résulte de la proposition visant à fournir une attribution générique
au SMS dans la bande visée. La priorité accordée au SMDSM impose des
contraintes inutiles aux autres applications du service mobile par satellite. De
plus, il est difficile de mettre en oeuvre un système entièrement automatisé, à
moins que tous les systèmes ne soient interconnectés. En revanche, il
conviendrait que le S:MDSM ait accès à toutes les bandes du service mobile par
satellite. Les messages de détresse sont traités par les radiobalises de
localisation des sinistres dans la bande 2 x 1 l\1Hz attribuée à cet effet.

B/17/131
MOD 726D
S5.354

L'utilisation des bandes 1 525 - 1 559 I\1Hz et
1 626,5- 1 660,5 I\1Hz par les services mobiles par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (Chl\fR 92CMR-95). En Régions 1 et 3, dans la bande
1 525- 1 530 :MHz, la coordination des stations spatiales des services mobiles
par satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre dépasse les limites prescrites à
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l'article S21, tableau [AR28]. En ce qui concerne les assignations exploitées
dans la bande 1 525- 1 530 .MHz, les dispositions du paragraphe 2.2 de la
section II de la Résolution 46 (CA1\4R 92CMR-95) s'appliquent aussi aux
stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
Motifs:
Résulte des modifications concernant les attributions au service
mobile par satellite.
MHz
1 530- 1 545
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1

Région 3

B/17/132

MOD

~~aJ

1533-1535
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

·~
HXPbQI=h.~,.:J:IQN 8PA+1Abe (es13aee ~ters +eHe)
MQBibe l\4A&I+IMH PAR 8A+Hbbi+H
(es13aee :rters +effe)

MOBILE MARI+IMB
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

BKJ3loratioa de la +eHe 13ar satellite

FiKe

Exploration de la Terre par
satellite

l\foèile [723] 85.345
Mobile teffestre J3aF satellite (es13aee "lefS TeHe)
[726B] 85.352

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
l\foèile teffestre J3aF satellite
(es13aee "lers +eFFe)
[726B] 85.352
[722] S5.341
[723B] 85.347
[726A] S5.351
MOO [7260] S5.354

[722] 85.341 [726A] 85.351 [726C] 85.353
[726Q] S5.354

B/17/133

MOD

1535-1544

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
l\foèile teffestre 13ar satellite (es13aee vers Teffe) [726B] 85.352
[722] S5.341 [726A] S5.351 [726C] 85.353
MOO [7260] S5 .354 [727] S5.355

Motifs:
Fournir une attribution additionnelle mondiale au service mobile par
satellite. Le renvoi [723B] S5.347 a été supprimé du Tableau par suite de la
modification qu'il a été proposé d'apporter audit renvoi.
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MHz

1 545 - 1 613,8
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

B/171134
1555-1 559

MOD

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
[722] S5.341 [726A] S5.351 MOD [726D] S5.354
[727] S5.355 [730] S5.359 MOD [730A] S5.360
p;,QB1 S§ .;,61 F7;,QG1 S§ .;,6~

Motifs:
satellite.

Fournir une attribution additionnelle mondiale au service mobile par

B/17/135

MOD

730A
85.360

Dans les Pour l'utilisation des bandes 1555- 1559 MHz et
1656,5- 1660,5 MHz, les admimstratioas peuveat aussi autoriser des stations
terriennes d'aéronef et des stations terriennes de navire à communiquer avec des
stations spatiales du service moàile terrestre par satellite (voir la Résolution 208
(Mob-87)1.
Motifs:
Résulte de la proposition visant à attribuer ces bandes au service
mobile par satellite.

B/17/136

8UP

730B
85.361
Motifs:
Résulte de la proposition visant à attribuer ces bandes au service
mobile par satellite.

B/17/137

SUP

730C
85.362
Motifs:
Résulte de la proposition visant à attribuer ces bandes au service
mobile par satellite. Les communications aéronautiques à des fins de sécurité
seront assurées dans les bandes 1 545- 1 555 MHz et 1 646,5- 1 656,5 MHz
pour lesquelles un accès prioritaire sera nécessaire.
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MHz

1 545 - 1 613,8
Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/17/138
MOD

1-~

Région 3

t-.610

1-~

1610-1610,6

t-.610

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MQBibH PAR SA+Hbbi+H
(Terre vers esf)aee)

MQBibH PAR SA+Hbbl+é
(+erre vers esf)aee)

RADION~.c\liGA+IQN

RADION:z6-.clJIGA.+IQN
AÉRONAUTIQUB

&ADION~.clJIGA+ION

RADIOREPÉR1\GH PAR
SA+Bbbi+H
(Terre ·;ers esf)aee)

Raèieref)érage flaT satellite
(+erre vrers esf)aee)

AÉRONAU11QUE

[722] S5.341 [727] S5.355
[730] S5.359
[731] S5.363
MOD [731E] S5.364
[732] S5.366
[733] S5.367
MOD [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733C] S5.370
[7330] S5.371
MOD [733E] S5.372
(733F1 85.373S5.373A
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MHz
1 545 - 1 613,8
Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/17/139
MOD

1-~

Région 3
1-~

1610,6- 1613,8

!.610,6

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MQBibe PAR S:t~J:+BbbfFe
(+erre vers espaee)

~4QBibe

RADIOASTRONOMIE

RADIQAS+R:QNQMie

RADIQAS+RQNQ~41e

RAI)IQW.tVIGA+IQN
AÉR:QNAUTIQUE

R:ADIQNAlJIGA+IQN
AÉRQNAUTIQUE

R:tWIQNAVIGA+IQN
AÉR:ffi'1AUTIQtffi

R:ADIQRBPÉRt\Ge PAR
8A+ei:,bi+e
(+erre ...,.ers espaee)

R:adierepérage par satellite
(+erre lf'ers espaee)

[734] S5.149 [722] S5.341
[727] S5.355
[730] S5.359 [731] S5.363
MOD [731E] S5.364
[732] S5.366 [733] S5.367
MOD [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733C] S5.370
[7330] S5.371
MOD [733E] S5.372
[733F] 85.373S5.373A

Motifs:
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(134) 85.149
[7~~] S5.341
[731B] 85.364
(73~] S5.3éé
(733] 85.367
(733A] 85.368
[733C] 85.37Q
[733D) 85.371
[733B] 85.37~

!.610,6

PAR SA+ebbl+e
(+erre vers espaee)

(1341 85.149
FJ~~) 85.341
[7~7) 85.355
[73Q) 85.359
[731B) 85.364
[73~] 85.3éé
[733] 85.367
[733A] 85.368
[7338] 85.369
[733B] 85.37~

Comme dans la proposition B/171141.
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MHz

1 613,8 - 1 656,5
Attribution aux services
Région 1

B/17/140
MOD

Région 2
1-~

Région 3
1-~

1613,8- 1626,5

l-613,8

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MQBibé PAR 8A.+Bbbi+B
(Ferre vers espaee)

l\4QBibe PAR 8A.+Bbbi+B
(Terre vers espaee)

PoWIQNt\lJIGA+IQN
AÉRQNAUTIQUB

&AiliQNAlJIGATIQN
·AÉRQN.AUTIQUB

RA91QNt\lJIGA+IQN
AÉRQNAUTIQUB

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

RADIQRBPÉRAGE PAR
8ATebbi+B
(Terre :f~~ers espaee)

Meade par satellite
(espaee vers Terre)

Meade par satellite
(espaee :.,cers Terre)
[722] S5.341
[727] S5.355
[730] S5.359
[731] S5.363
MOD [731E] S5.364
[731F] S5.365
[732] S5.366
[733] S5.367
MOD [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733C] S5.370
[733D] S5.371
MOD [733E] S5.372
[+33F] S5.313S5.373A

Motifs:
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Radierepérage par satellite
(Terre :.,•ers espaee)

[+~~)

[13~) 85.3~~

85.341
85.355
(+3Q) S5.359
(+31B} S5.3~4
[+31F) S5.3~5

(+33] S5.3~+
[+33A] S5.368
[133C] S5.3+0
(+33I)} S5.3+1
f+33é} S5.3+~

(+33] S5.36+
(+33A) S5.368
(+33B] S5.369
(+33E] S5.3+~

(+~~)

(+31E)
[+31F)

85.341
S5.3~4

S5.3~5

E+~+)

(+3~] S5.36~

Comme dans la proposition B/17/141.
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B/17/141
ADD
S5.373A

Attribution additionnelle: la bande 1 610- 1 626,5 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire
jusqu'au 1er janvier 2000. Après cette date, les administrations devront cesser
d'exploiter des systèmes de radionavigation aéronautique dans cette bande.
Motifs:
Le service de radionavigation aéronautique impose de graves
contraintes au service mobile aéronautique. Par conséquent, il est proposé que
toutes les opérations de ce service dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz soient
abandonnées après le 1er janvier 2000. Le service de radio repérage par satellite
est, en général, un complément du service mobile par satellite. Pour simplifier le
Règlement des radiocommunications, il est proposé de supprimer les
attributions au service de radiorepérage par satellite. Voir également la
proposition visant à modifier la définition du service mobile par
satellite (B/17/1 08).

B/17/142
MOD 731E
85.364

L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 :MHz par le service mobile
par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite
(Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(C?...MR 92CMR-95). Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou
l'autre de ces deux services dans cette bande ne doit pas produire une densité de
p.i.r.e de crête. supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée
par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro (732]
85.366, sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la
partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, une valeur moyenne
de -3 dB(W/4 kHz) est applicable. Les stations du service mobile par satellite
ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de
radionavigation aéronautique, aux stations fonetionnant conformément aux
dispositions du numéro [732] SS.3(;(; et aux stations du service fixe
fonctionnant conformément aux dispositions du numéro [730) SS.3S9, ni
demander à être protégées vis à llis de ces stations.
Motifs:
Une valeur moyenne de -3 dB(W/4 kHz) est nécessaire pour la
fourniture du service mobile par satellite aux terminaux de poche légers. Il est
également proposé que le service mobile par satellite fonctionne sur la base de
l'égalité des droits avec le service de radionavigation aéronautique, le service
fixe et les stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro [732]
S5.366. La référence au service de radiorepérage par satellite est également
supprimée pour la raison indiquée dans la proposition B/17/141.

B/17/143
MOD 733A
S5.368

En ce qui concerne les services de radiorepérage par satellite et
mobile par satellite, les dispositions du numéro [953] S4.10 ne s'appliquent pas
dans la bande 1610- 1626,5 MHz.
Motifs:
Résulte de la proposition visant à supprimer l'attribution de la bande
susmentionnée au service de radiorepérage par satellite.
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B/17/144
MOD 733E
S5.372

Les stations du service de radiorepérage par satellite et du service
mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations du service de radioastronomie qui utilisent la bande
1610,6- 1613,8 1\ffiz (le numéro (2904] S29.13 s'applique).
Motifs:

Comme dans la proposition B/17/143.

Motifs:

Comme dans la proposition B/17/143.

B/17/145
SUP
733F
S5.373

MHz

1 613,8 - 1 656,5
Attribution aux services
Région 1

B/17/146
MOD

1626,5 -l-~1 645,5
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Région 2

l-filfi,S

1

Région 3

1-~

MQBibB PAR: SA+Bbbi+B (+et=re ~~ers espaee)

Mabile teffestfe pw= satellite
(Teffe -;ers espaee)
[72éB] 85.352

[722] S5 .341
[726A] S5.351
MOD [726D] S5 .354
[727] S5 .355
[730] S5 .359
MOD [734A] S5.374

[722] 85.341 [72él~"] 85.351 [72éG] 85.353
[72éQ] 85.354 [727) 85.355 [73Q] 85.359

B/171147

SUP

1 631,5- 1 634,5

B/171148

SUP

1 634,5 - 1 645,5

Motifs:
satellite.
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B/17/149
MOD 734A
S5.374

Les stations terriennes terrestres et 11es stations mobiles terriennes
de navire des serv-ices mobiles par satellite fonctionnant dans les bandes
1631,5 - 1634,5 MHz et 1656,5 - 1660 MHz ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du service fixe fonctionnant dans les pays
mentionnés au numéro [730] S5.359.
Motifs:
Résulte des propositions visant à attribuer ces bandes au service
mobile par satellite.
MHz
1 656,5 - 1 675
Attribution aux services
Région 1

B/17/150
MOD

1 656,5 - 1 660

J

Région 2

1

Région 3

MOBILE TBRRESTRB PAR SATELLITE (Terre vers espace)
[722] S5.341 [726A] S5.351 MOD [7260] S5.354
[727] S5.355 [730] S5.359 [730A] S5.360 [730B] 85.361
(130G] 85.36~ [734A] S5.374

B/17/151
MOD

1 660 - 1 660,5

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIOASTRONOMIE
[736] S5.149 [722] S5.341 [726A] S5.351
MOD [7260] S5.354 [730A] S5.360 f730B] 85.361
f730G] 85 .36~

Motifs:
satellite.
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MHz

1675-1930
Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/17/152
MOD

B/17/153
MOD

1 675

1 (;99

1675-1 690

l 675

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILWRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILWRES DE LA

FIXE

~

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÊTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espaee vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PA.R
SATELLITE
(espaee ·ters Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

~40BILE

~40BILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

~40BILE

[722] S5 .341
[735A] S5.377

[722] S5.341
[735A] S5.377

1690-1700

1690-1700

1690-1700

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

[671] S5.289 [722] S5.341
MOD [735A] S5.377
[740] S5.380

[671] S5.289 [722] S5.341
[740] S5.380 [742] S5.383

Mobile sauf mobile
aéronautique

l 699

Région 3

sauf mabile
aéranatttique

~4ÉTÉOROLOGIE

sauf mabile
aéfOflautique

PAR SATELLITE
(Terre ·1ers espaee)

[722] S5.341

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
[671] S5.289 [722] S5.341
[741] S5.382
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MHz

1675-1930
Attribution aux services

B/17/154
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

l-700

1-.fW

1700-1710

l-100

FIXE

FIXé

~

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MB~QRGbQGie P:A:R

~4B+BQRQbQGie PAA

SA"I'ébLITB
(espaee ·;ers l'erre)

SA+ebbi+B
(espaee vers +erre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MQBibB saaf mee ile
aérenaatique

MQBibB saaf mabile
aémna\itique

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers esRace}

MQBILE Pl\R SA+Ebbl+e
(Terre ·.ters espaee)

[671] S5.289 [722] S5.341
MOD [735A] S5.377
[743] S5.384

f6+1) 85.289 (+22] 85.341
f+35A) 85 .3++

Motifs:
satellite.

B/17/155
MOD 735A
S5.377

1-.fW

E6+ 1) S5 .289 (+22] 85.341
(+43] 85.384

Fournir une attribution additionnelle mondiale au service mobile par

l)aasL'utilisation de la bande 1675- 1710 MHz, les stations du RM
le service mobile par satellite ne doivent pas eauser de èrouillage préjudieiable ni
imposer de eoBtraintes au db;eloppement des serviees de météorologie par
satellite et des awaliaires de la météorologie (voir la Résolution 2ll
(CAl\4R 92)) et l'utilisation de eette bande est subordonnée à l'application des
dispositions de la Résolution 46 (G,..MR 92CMR-95). Voir ésalement la
Résolution 213 <CAMR-92).
Motifs:
Réduire les contraintes imposées au service mobile par satellite dans
cette bande.

B/17/156
ADD
S5.390A

Dans les bandes 1 990 - 2 010 MHz et 2 180 - 2 200 MHz, les
administrations déploieront tous les efforts réalisables dans la pratique pour
éviter la mise en oeuvre des nouveaux systèmes du service fixe après le
1er janvier 1996. Les administrations responsables de la coordination des
réseaux mobiles par satellite conformément aux dispositions du numéro [746B]
S5.389 déploieront tous les efforts réalisables dans la pratique en ce qui
concerne la coordination avec les administrations affectées, pour veiller à
assurer qu'aucun brouillage préjudiciable n'est causé aux assignations des
stations de réception du service fixe qui ont été mises en oeuvre avant le
1er janvier 2000. Les administrations devront cesser d'exploiter les systèmes de
diffusion troposphériques dans la bande 1 980 - 2 010 MHz à partir du
1er janvier 2000.

CONF\CMR95\000\0 17F3.WW2

21.09.95

26.09.95

-79CMR95/17-F

Motifs:
Eviter l'introduction de nouveaux systèmes du service fixe qui
limiterait davantage la mise en oeuvre des systèmes mobiles par satellite dans la
bande susmentionnée.
MHz

2 290-2 500
Attribution aux services
Région 1

B/17/157
MOD

Région 3

Région 2

2 483,5 - 2 500

~-48J,S

FIXE

FIXE

~

MOBILE

~408ILE

M08ILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

~408ILE P~~

~408IbE P1~~

Radiolocalisation S5 .402A

RADIObOCALISATION

RADIOLOCAbiSATION

RADIORBPBRAGE PAR
SATELLITE
(espaee T..~rs Terre)
[753t\] S5.398

Radiorepérage par satellite
(espace vers Terre)
[753A] 85.398

[75~)

E+5~] S5.150

[752] S5.150 [733F) S5.373
[753] S5.397 [753A] S5.398
[753B] S5.399
[753C] S5.400
[7530] S5.401
MOD [753F] S5.402

l$00

SA+ELLI+E
(espaee vers Thrre)

~-48J,S

l$00

SA+ELLI+E
(espaee ";ers Terre)

(+5~1)]

S5.150
S5.401

E;t5~C)

S5.400

E;t5~F] S5.40~

[753F]

S5.40~

Motifs:
Le service de radiolocalisation impose de graves contraintes au
service mobile par satellite. Par conséquent, il est proposé que toutes les
activités de ce service dans la bande 2 483,5-2 500 MHz soient abandonnées
après le 1er janvier 2000. L'attribution au service de radiorepérage par satellite
est supprimée pour les raisons indiquées auparavant.

B/17/158
SUP
753A
S5.398
Motifs:
Résulte de la suppression des attributions au service de
radiorepérage par satellite.

B/17/159
MOD 753F
S5.402

L'utilisation de la bande 2483,5- 2 500 Wiz par le service mobile
par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(C!..l\IR 92CMR-95). La coordination des stations spatiales des services
mobile~ par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport aux services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la
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Terre dépasse les limites prescrites à l'article S21, tableau [AR28]. En ce qui
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du
paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (Cf.l\iR 92CMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport
aux stations de Terre.

Motifs:
B/17/160
ADD
S5.402A

Comme la proposition B/17/158.

Catégorie de service différente: dans les Régions 2 et 3, la bande
2 483,5 - 2 500 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire
jusqu'au 1er janvier 2000. Après cette date, les administrations dans les trois
Régions cesseront leur exploitation des systèmes de radiolocalisation dans cette
bande.

Motifs:

Maintenir l'attribution à titre primaire au service de radiolocalisation
dans les Régions 2 et 3, dans la bande 2 483,5- 2 500 MHz, jusqu'à cette date.

ARTICLE [28] S21

10.6

Senrices de Terre et senrices spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales

B/17/161
ADD

TABLEAU [AR28bis]
Bande de
fréquences

Service

Limite en dB(W/m2/4 kHz) pour l'angle
d'incidence ô au -dessus du Plan
horizontal
oo- 50
5°-25°
25°-90°
6
-152+0,5
-152 • 7
-1426,7
(ô-5)6, 7

1 492- 1 525

Mobile par satellite

2 160-2 170
(RI, R2)

Mobile par satellite

-1477

-147 + 0,5
(ô-5)7

-1377

2 170-2 200

Mobile par satellite

-1477

-147 + 0,5
(ô-5)7

-1377

2 483,5 - 2 500

Mobile par satellite

-1508

-150 + 0,65
(ô-5)8

-1378

Motifs:

Tenir compte des résultats des travaux de l'VIT -R pour ce qui est
des bandes 1 492- 1 525 MHz, 2 160- 2 200 MHz et 2 483,5- 2 500 !\.1Hz.
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B/17/162
ADD 521.16.6

6 Les valeurs de puissance surfacique visant à protéger les systèmes
analogiques doivent être déterminées, pour cette bande, en fonction de chaque
système mobile par satellite non géostationnaire proposé. Tant que les nouvelles
valeurs ne sont pas disponibles, les valeurs indiquées dans les cases ci-dessus
seront applicables.

Motifs:
B/17/163
ADD
521.16.7

7 Les valeurs de puissance surfacique spécifiées pour les bandes
1 492- 1 530 tviHz et 2 160- 2 200 .MHz offrent une protection totale aux
faisceaux hertziens analogiques vis-à-vis d'un système mobile par satellite non
géostationnaire employant des techniques AMR.T/AMRF à bande étroite. Une
FDP (dégradation relative de la qualité de fonctionnement) de 25% s'applique
pour les faisceaux hertziens numériques. La méthode de calcul de la FDP
applicable à un réseau du service fixe est donnée dans les Recommandations de
l'UIT-R.

Motifs:
B/17/164
ADD
521.16.8

Comme dans la proposition BI 171161.

Comme dans la proposition B/171161.

8 Les valeurs de puissance surfacique indiquées dans cette case
assurent une protection totale aux faisceaux hertziens analogiques vis-à-vis des
nombreux systèmes mobiles par satellite non géostationnaires employant des
techniques AMRC. Ces valeurs de puissance surfacique n'assureront pas, dans
tous les cas, une protection totale aux systèmes fixes numériques existants.
Toutefois, on considère que ces valeurs de puissance surfacique offrent une
protection appropriée pour les systèmes fixes numériques conçus pour
fonctionner dans cette bande, alors que les applications ISM à puissance élevée
et éventuellement à faible puissance devraient occasionner des brouillages
relativement importants.

Motifs:
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10.7 Projet de Résolution [B-2]
B/17/165
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [B-2]

RELATNE AU PROCESSUS DE COORDINATION ENTRE LES SYSTÈMES MOBILES
PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications ( ÇJenève, 1995),
considérant

a)
que les systèmes mobiles par satellite, lorsqu'ils émettent dans le sens espace vers Terre sont
contraints de limiter leur puissance surfacique sur les zones de couverture où la bande est partagée
avec les systèmes de Terre;
b)
que les systèmes mobiles par satellite fonctionnant dans des zones où s'appliquent différentes
contraintes de puissance surfacique ne pourraient pas fonctionner correctement en raison des
brouillages excessifs inévitables causés par d'autres systèmes mobiles par satellite;
c)
que lorsque la capacité de communication maximale d'une bande est atteinte, la plus grande
partie des brouillages causés à un système mobile par satellite provient d'autres systèmes mobiles par
satellite partageant la bande et si l'un de ces systèmes commence à émettre une puissance plus élevée,
tous les systèmes doivent en faire de même pour venir à bout des brouillages mutuels;
d)
que les limites de puissance surfacique indiquées au Tableau [AR28bis] suffisent pour la mise
en place d'un service satisfaisant par quelques systèmes mobiles par satellite proposés;
e)
que des études de l'UIT -R ont montré que le partage des bandes de fréquences entre les
réseaux mobiles par satellite et les systèmes du service fixe est réalisable dans le sens espace vers
Terre et qu'il n'est pas possible dans le sens Terre vers espace;
reconnaissant

que l'absence de méthodes de coordination appropriées entre les systèmes mobiles par satellite réduit
la capacité des bandes de fréquences attribuées au service mobile par satellite;
décide de demander au Directeur du Bureau des radiocommunications avec les
administrations intéressées
1
d'étudier et d'établir, de toute urgence, des critères en vue de déterminer la nécessité d'une
coordination, des méthodes de calcul pour la détermination des niveaux de brouillage ainsi que des
taux de protection requis entre les réseaux du service mobile par satellite;

2
d'étudier et de fixer des règles en vue d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et
d'accroître au maximum la capacité globale dans les deux sens de transmission;
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invite le Conseil
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la Cl\fR-97 afin d'analyser les résultats de ces
études et de se prononcer à leur sujet.

Motifs:
Il est urgent d'établir des critères plus appropriés pour déterminer la nécessité d'une
coordination, des méthodes de calcul et des rapports de protection en vue d'améliorer le processus de
coordination entre les systèmes mobiles par satellite et enfin des règles visant à améliorer l'efficacité
d'utilisation du spectre, de manière à réduire la pénurie dans ce domaine. L'Administration brésilienne
estime que les niveaux de puissance surfacique proposés dans le Tableau [AR28bis] pour la bande de
fréquences 2 483,5- 2 500 MHz peuvent être utilisés comme niveaux de déclenchement pour
déterminer la nécessité de coordination entre les systèmes mobiles par satellite.
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10.8 Projet de Résolution [B-3]
B/17/166
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [B-3]

RELATIVE AUX AMÉLIORATIONS DE L'EFFICACITÉ D'UTILISATION DU
SPECTRE DES FRÉQUENCES ENTRE 1 ET 3 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'utilisation par différents services des bandes de fréquences dans la bande 1 - 3 GHz se
traduit par des difficultés de coordination et par une pénurie du spectre utilisable par les autres
servtces;
b)
que certaines applications des différents services attribuées à la même bande de fréquences
entre 1 et 3 GHz peuvent être incompatibles, rendant inefficace l'utilisation de la bande de fréquences
particulière à laquelle les services sont attribués;
c)
que l'utilisation organisée du spectre entre 1 et 3 GHz pourrait apporter des avantages
économiques aux administrations;

reconnaissant
a)
que certains services, dont ceux qui sont mobiles, ne disposent pas, pour leur exploitation, de
nombreuses options concernant les bandes de fréquences;
b)
que pour ces services, la gamme de fréquences 1 - 3 GHz offre des avantages spéciaux
comparables à d'autres bandes dans des fréquences plus élevées;

décide de demander au Directeur du Bureau des radiocommunications avec les
administrations intéressées
d'étudier et d'élaborer, de toute urgence, des mesures appropriées pour permettre, à long terme aux
différ~nts services d'utiliser le plus efficacement possible les bandes de fréquences comprises entre
1 et 3 GHz;

invite le Conseil
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la C:MR.-99 afin d'analyser les résultats de ces
études ainsi que les mesures recommandées et de statuer sur cette question.

Motifs:

Organiser de façon rationnelle l'utilisation du spectre entre 1 et 3 GHz.
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Point 2.1 b) de l'ordre du jour
"dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence: revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les
bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes
1 970-2 010 MHz et 2 160-2 200 MHz dans la Région 2"

ARTICLE [8] SS

10.9

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
1930-2110
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
B/17/167
MOD

[746A] S5.388
MOD [746B] S5.389
[746A] S5.388

E~46G) S~.~9Q

1980-2 010

FIXE

[746A] S5.388

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
B/17/168
MOD

[746A] S5.388 MOD [746B] S5.389 f74éG]
S5.390A

Motifs:
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MHz
2110-2 290
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

2160-2 170

2160-2170

2160-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espac~ vers Terre)

B/17/169
MOD

[746A] S5.388

[746A] S5.388
MOD [746B] S5.389
(+46G) S§.39Q

2 170-2 200

FIXE

[746A] S5.388

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

B/17/170
MOD

[746A] S5.388 MOD [746B] S5.389 [746G)S§.39Q
S5.390A

Motifs:
B/17/171
MOD 746B
S5.389

Résulte des propositions B/17/171 et B/17/172.

L'utilisation des bandes -l-9+Gl 990- 2 010 MHz et
~2 180 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite ne devra pas
commencer avant le }er janvier ~2000 (et celle des bandes
1 970- 1 990 MHz et 2 160- 2 180 MHz pas avant le 1er janvier 2005) et est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (G•.MR 92CMR-95). Dans la bande
2 160 - 2 200 MHz, la coordination des assignations aux stations spatiales
d'émission du service mobile par satellite aux termes de la Résolution 46
{CMR-95) par rapport aux assignations aux stations de réception des services
de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de
la Terre dépasse les limites prescrites à l'article S21, tableau [AR28]. En ce qui
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du
paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (Cl'al\IR 92CMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport
aux stations de Terre.

Motifs:
Mettre une portion de bande de 2 x 20 MHz à la disposition du
service mobile par satellite dans la gamme de fréquences de 2 GHz d'ici à
l'an 2000.

CONF\C:MR95\000\017F4.WW2

21.09.95

21.09.95

-87CMR95/17-F

B/17/172
SUP
746C
S5.390
Motifs:
Les renvois [746B] S5.389 et [746C] S5.390 n'ont absolument
aucun lien entre eux. Par conséquent, le second se trouve entièrement limité par
le premier, ce qui soulève d'importantes questions concernant son applicabilité.
Sa suppression permettra de résoudre bon nombre de problèmes éventuels
d'interprétation.
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Point 2.1 c) de l'ordre du jour
"dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence: examiner la question des attributions aux liaisons de connexion
des services mobiles par satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à
satellites géostationnaires, ainsi que les points de réglementation"

ARTICLE [8] S5

10.10

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz

4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

B/17/173

MOD

5000-~5090

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
[733] S5.367 MOD [796] S5.444 [797] S5.445
(+9+A) 8§.446 (+9+B) 8§.441

B/17/174
ADD

5 090-5 250

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.447A
[733] S5.367 [797] S5.445 [797B] S5.447

Motifs:
Tenir compte d'une attribution au service fixe par satellite dans le
sens Terre vers espace qui sera utilisée par les liaisons de connexion aux
systèmes mobiles à satellites non géostationnaires.
B/17/175
MOD 796
85.444

La bande 5 000 - ~-~5 090 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.

Motifs:
Faciliter l'utilisation de la bande 5 090- 5 250 MHz par les liaisons
de connexion au service mobile par satellite dans le sens Terre vers espace.
Conformément au paragraphe 3. 7 .1.1 du Rapport de la RPC à la C:MR.-95, le
MLS pourra, en principe, être réorganisé dans la bande 5 000 - 5 120 w-Iz et
l'OACI a déjà indiqué qu'une telle réorganisation pourrait être effectuée. Cette
modification suppose en outre qu'une bande de 90 MHz (5 000- 5 090 MHz)
suffit pour prendre en compte le service MLS après que l'OACI aura procédé à
une nouvelle disposition des canaux.
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B/17/176 '

SUP

797A
S5.446
L'attribution au service de radiorepérage par satellite n'est plus
Motifs:
nécessaire.

B/17/177

ADD

S5.447A

L'utilisation de la bande 5 090 - 5 250 MHz par le service fixe par
satellite dans le sens Terre vers espace est subordonnée aux procédures de
coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95); elle est, de plus,
limitée à la fourniture de liaisons de connexion aux systèmes mobiles à satellites
non géostationnaires. Les· dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent
pas aux stations qui utilisent cette attribution du service fixe par satellite.
Motifs:
Permettre l'utilisation de la bande 5 090- 5 250 :MHz par les liaisons
de connexion au service mobile par satellite dans le sens Terre vers espace sans
les restrictions imposées par les dispositions du numéro [2613] S22. 2.
Conformément au paragraphe 3. 7 .1.1 du Rapport de la RPC à la C:MR-95, le
MLS pourra, en principe, être réorganisé dans la bande 5 000 - 5 120 l\1Hz et
l'OACI a déjà indiqué qu'une telle réorganisation pourrait être effectuée. Cette
modification suppose en outre qu'une bande de 90 MHz (5 000- 5 090 MHz)
suffit pour prendre en compte le service MLS après que l'OACI aura procédé à
une nouvelle disposition des canaux.
MHz
5 725-7 300

Attribution aux services
Région 1
B/17/178
MOD

5 925 - -+-0+§6 875
=

1

Région 2

1

Région 3

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [792A] S5.441
MOBILE
[791] S5.440 [809] S5.458
B/17/179
ADD

6 875- 7 075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [792A] S5.441
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.441A
MOBILE
[791] S.5.440 [809] S5.458 S5.441B

Motifs:
Tenir compte d'une attribution au service fixe par satellite dans le
sens espace vers Terre aux fins d'utilisation par les liaisons de connexion aux
systèmes mobiles à satellites non géostationnaires.
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B/17/180
ADD
S5.441A

L'utilisation de la bande 6 875 - 7 075 MHz par le service fixe par
satellite dans le sens espace vers Terre est subordonnée aux procédures de
coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95); elle est, de plus,
limitée à la fourniture de liaisons de connexion aux systèmes mobiles à satellites
non géostationnaires. Les émissions en provenance des stations spatiales
d'émission non géostationnaires doivent respecter les limites de puissance
surfacique indiquées dans l'article S21 (voir le Tableau [AR28bis] et S21.17).
Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas aux stations qui
utilisent cette attribution du service fixe par satellite.
Motifs:
Autoriser l'utilisation de la bande 6 875- 7 075 l\1Hz par les liaisons
de connexion au service mobile par satellite dans le sens espace vers Terre, sans
les restrictions imposées par les dispositions du numéro [2613] S22.2, en
partant de l'hypothèse que les limites de puissance surfacique indiquées dans
l'article S21 offriront une protection suffisante aux autres services fonctionnant
dans cette bande. Cette attribution suppose également, comme cela est indiqué
au paragraphe 4 du Rapport de la RPC à la CMR-95 (Tableau 15), que le
partage avec d'autres services dans cette bande est possible.

B/17/181
ADD
S5.441B

Dans la bande 6 875- 7 0751\iHz, les stations des réseaux fixes par
satellite non géostationnaire fonctionnant dans le sens Terre vers espace qui
seront mises en service après le 17 novembre 1995 ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par satellite auxquelles
s'appliquent les dispositions du numéro S5.441A, ni demander à être protégées
vis-à-vis de ces stations.
Motifs:
Offrir une protection aux liaisons de connexion du SMS non OSG
dans le sens espace vers Terre vis-à-vis des réseaux du SFS/non OSG
fonctionnant dans le sens Terre vers espace.
GHz

18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

B/17/182
MOD

18,8-19,7

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.539A
MOBILE
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B/17/183
ADD
S5.539A

La bande 19,3 - 19,7 GHz peut être utilisée par le service fixe par
satellite (espace vers Terre) pour la fourniture de liaisons de connexion limitées
aux systèmes mobiles à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est
subordonnée aux procédures de coordination et de notification de MOD
Résolution 46 (CMR-95). Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne
s'appliquent pas aux stations qui utilisent cette attribution du service fixe par
satellite.

Motifs:

Faciliter l'utilisation de la bande 19,3 - 19,7 GHz par les liaisons de
connexion du SMS au service mobile par satellite utilisant des satellites non
géostationnaires dans le sens espace vers Terre. Cette proposition d'adjonction
est conforme aux dispositions du paragraphe 2.4.2, chapitre 4 du Rapport de
la RPC à la C:MR-95.
GHz

25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

28,5-29,5

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [8820] S5.539
S5.539B

B/17/184
MOD

MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
[882C] S5.538
[882B] S5.537

B/17/185
ADD
S5.539B

La bande 29,1 - 29,5 GHz peut être utilisée par le service fixe par
satellite (espace vers Terre) pour la fourniture de liaisons de connexion limitées
aux systèmes mobiles à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est
subordonnée aux procédures de coordination et de notification de MOD
Résolution 46 (CMR-95). Les dispositions du numéro (2613] S22.2 ne
s'appliquent pas aux stations qui utilisent cette attribution du service fixe par
satellite.

Motifs:

Faciliter l'utilisation de la bande 29,1 - 29,5 GHz par les liaisons de
connexion au service mobile par satellite utilisant des satellites non
géostationnaires dans le sens espace vers Terre. Cette proposition d'adjonction
est conforme aux dispositions du paragraphe 2.4.2 chapitre 4 du Rapport de
la RPC à la CMR-95.
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ARTICLE [28] S21

10.11

Services de Terre et services spatiaux partageant
des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section V. Limites de puissance surfacique produite par
les stations spatiales

B/17/186
ADD

. TABLEAU [AR28ter]

2

Bande de
fréquences

Service

Limite en dB(W/m /4 kHz) pour l'angle
d'incidence 8 au-dessus du plan horizontal

oo- 50
6 875- 7 075

Fixe par
satellite

-158

9

5°- 25°
-158 + 0,5 (8-5)

25°-90°
9

-148

9

Motifs:

Fournir une protection aux systèmes OSG du service fixe par
satellite OSG, du SF et du SM fonctionnant dans cette bande. Il est dit au
paragraphe 3.6.4.8 du Rapport de la RPC que ces limites conviennent pour la
protection de ces réseaux.

B/17/187
ADD
S21.16.9

9

Les valeurs de puissance surfacique indiquées dans cette case
s'appliquent uniquement aux émissions de liaison de connexion provenant des
stations spatiales non géostationnaires du service mobile par satellite.

Motifs:
Limiter la disposition précitée aux applications de liaison de
connexion du service fixe par satellite.
B/17/188
ADD
S21.17

(3) Dans la bande 6 8 75 - 7 07 5 MHz, la puissance surfacique
totale produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par des émissions de
liaison de connexion appartenant à un système non OSG du service mobile par
2
satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m ) dans une bande quelconque large
de 4 kHz. Cette limite de puissance surfacique ne peut être dépassée que si le
rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique mesuré
dans les réseaux du SFS/OSG de l'appendice S30B dans la bande
6 925- 7 025 MHz est supérieur à 30 dB ou si l'augmentation (source unique)
de la température équivalente de bruit de la liaison de satellite mesurée dans les
réseaux du SFS/OSG dans la bande 7 025- 7 075 MHz ne dépasse pas 6%.

Motifs:

Offiir une protection aux stations spatiales du service fixe par
satellite/OSG fonctionnant dans cette bande, ce qui élimine la nécessité d'une
coordination dans cette bande. Au paragraphe 3.2.2.5.1 du Rapport de la RPC,
il est indiqué que cette limite convient pour la protection des réseaux OSG.
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Point 2.2 de l'ordre du jour
"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration
de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025- 2 110 MHz"

10.12

ARTICLE [28] S21

Services de Terre et services spatiaux partageant
des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section ll. Limites de puissance applicables aux stations de Terre
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TABLEAU [AR27ter]
Bande de fréquences

Services

2 025 - 2 110 MHz

Exuloitation suatiale

J/17/189
viOD

5 670 - 5 725 MHz

(pour les pays énumérés au numéro [804]
S5.454 vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros [803] S5.453 et [805] S5.455
àtt-RR:)

5 725 - 5 755 MHzl

(pour la Région 1 vis-à-yis des pays
énumérés aux numéros [803] S5.453 et
[805] S5.455 àt1 RR)

5 755 - 5 850 MHzl

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros [803] S5.453, [805]
S5.455 et [807] S5.456 àtl RR)

Fixe par satellite
Exploitation de la Terre par satellite
Météorologie par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

5 850-7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
10 ~ 7 - 11,7 GHzl

(pour la Région 1)

12,5 - 12,75 GHzt

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés au numéro [848] S5.494 àtl RR)

12,7- 12,75 GHzl

(pour la Région 2)

12,75 - 13,25 GHz
14,0- 14,25 GHz

(vis-à-vis des pays énumérés au
numéro [857] S5.505 àtl RR)

14,25 - 14,3 GHz

(vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros [857] S5.505, [860] S5.508 et
[861) S5.509 dt1 RR)

14,3 - 14,4 GHzt

(pour les Régions 1 et 3)

-14,4 - 14,8 GHz
17,7- 18,1 GHz
27,0- 27,5 GHzt

(pour les Régions 2 et 3)

27,5-29,5 GHz

Fixe par satellite
Exploitation de la Terre par satellite

31,0- 31,3 GHz

(pour les pays énumérés au numéro [855)
S5.545 du RR)

Mobile par satellite

34,2- 35,2 GHz

(pour les pays énumérés au numéro [896]
S5.550 du RR vis-à-vis des pays énumérés
au numéro [894] S5.549 du RR)

Recherche spatiale

Motifs:
Tenir compte des limitations de p.i.r.e. pour les services
scientifiques fonctionnant dans la bande 2 025 - 2 11 0 l\1Hz.
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Point 2.3 de l'ordre du jour
"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite
Résolution et prendre les mesures appropriées"

10.13 Réexamen de la Résolution 112 (CAMR-92)

ARTICLE [8] SS

Attr:ibution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
B/17/190
MOD 855A
S5.502

Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation et de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces valeurs sont
applieables sous réserve d'un eK&men par le CCIR et en attendant d'être re'f'ues
par une future eonféreaee administrative moadiale des radioeommuaicatioas
compéteate (veir la Résolt:~tion 112 (CAl\fR 92)).La Recommandation UIT -R
S. 1068 est applicable.

Motifs:
Des études sur les valeurs indiquées au numéro [855A] S5.502 ont
été effectuées par l'UIT-R et menées à bien avant le 31 janvier 1994. Les valeurs
obtenues au numéro [855A] S5.502 ont été confirmées. La référence à la
Résolution 112 dans ce renvoi n'est plus nécessaire.
B/17/191
MOD 855B
S5.503

Dans la bande 13,75 - 14 GHz, les stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a
reçu les renseignements aux fins de publication anticipée avant le
31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les
stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations
spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à titre
secondaire. Jusqu'au 1er janvier 2000, les stations du service fixe par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations spatiales non
géostationnaires des services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre
par satellite; après cette date, ces stations spatiales non géostationnaires
fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. Les
Recommandations UIT-R S.1069 et UIT-R SA.1071 sont applicables. -
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Motifs:
Les Recommandations UIT-R S.1069 et UIT-R SA.1071
renferment les contraintes qui ont été approuvées au sujet du fonctionnement
des réseaux fixes par satellite afin de protéger les systèmes d'exploration de la
Terre et les systèmes de recherche spatiale au-delà de l'an 2000.

B/17/192

SUP
RÉSOLUTION 112 (CAMR-92)

Attribution de fréquences au service fixe par satellite
dans la bande 13,75- 14 GHz
Les études effectuées au titre de la Résolution 112 ont été menées à bien avec succès.
Motifs:
Cette Résolution n'est plus nécessaire.
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Point 3 c) de l'ordre du jour
"examiner les points ci-dessous, en tenant compte du travail accompli par les commissions d'études
et par la Réunion de préparation à la conférence du Secteur des radiocommunications, pour que la
Cl\1R.-97 prenne des mesures appropriées:
c)

disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"

10.14 Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques
B/17/193
L'Administration brésilienne propose que la Cl\1R.-95 s'attache essentiellement, dans ses travaux, à
tirer au clair les questions qui seront examinées par la Cl\1R.-97 et que toute modification apportée
aux dates de mise en oeuvre spécifiées par la CA1\1R.-79 et par la CA1\1R.-92 soit examinée
uniquement par la Cl\1R.-97.
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Point 4 de l'ordre du jour
"examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence"

10.15 Résolution 46 (CAMR-92)
B/17/194
L'Administration brésilienne propose que le texte de la Résolution 46 (CAMR-92) soit mis à jour
par la C:MR-95 afin d'être conforme avec la structur~ actuelle de l'VIT.

Motifs:
Cette révision de la Résolution 46 (CA:MR-92) par la C:MR-95, comme proposé, est
jugée nécessaire.
B/17/195
L'Administration brésilienne propose aussi que la version mise à jour de la Résolution 46
(CAMR-92) s'applique pendant la période intérimaire jusqu'à l'entrée en vigueur des Actes finals de
la C:MR-95, après quoi elle serait remplacée par les procédures du nouveau Règlement des
radiocommunications.

Motifs:
La Résolution 46 a donné satisfaction jusqu'ici. Par conséquent, l'Administration
brésilienne estime qu'il n'est pas urgent de la modifier sensiblement ou de la remplacer.
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10.16 Résolution 212 (CAMR-92)

B/17/196
MOD
RÉSOLUTION 212 (CAMR 92CMR-95)

MISE EN OEUVRE DES FUTURS SYSTÈMES MOBILES TERRESTRES
PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATION (FSMTPT)

La Conférence administrative mondiale des radiocornrnunicationsehargée d'étudier les
attributioas de fréqueaees dans eertaiaes ~arties du s~eetre (Malaga Torremoliaos, 1992)
(Genève. 1995),

considérant
a)
que le CCIRI'UIT-R a recommandé la bande 1 - 3 GHz comme étant la mieux adaptée aux
FSMTPT;
b)
que le CCIRl'UIT-R a recommandé l'utilisation d'environ 60 MHz par les stations personnelles
et d'environ 170 MHz par les stations mobiles;

c)

que le CCIRl'UIT-R a reconnu que les techniques spatiales font partie intégrante des FSMTPT;

d)
que la présente Conférence a identifié, au numéro 7 46A du Règlement des
radiocommunications, des bandes de fréquences pour ce futur service;

considérant en outre
e)
que le CCIRI'UIT-R n'a pas terminé ses études sur les méthodes de duplexage, les techniques
de modulation, la disposition des voies ainsi que les protocoles de signalisation ou de
communication;

f)
qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun plan mondial de numérotage propre à faciliter le
déplacement des abonnés itinérants dans le monde entier;
notant
a)
que les composantes de Terre des FSMTPT dans les bandes 1 885-2 025 MHz et
2 110 - 2 200 MHz devraient normalement commencer à être mises en place d'ici l'an 2000;
b)
que la mise en place de la composante satellite des FSMTPT dans les bandes
1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz sera probablement nécessaire d'ici l'an 201 0;

invite les administrations
à tenir dûment compte, lorsqu'elles mettront en place les FSMTPT, des besoins des autres
services fonctionnant actuellement dans ces bandes;
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invite le CClRI'UIT-R
à poursuivre ses travaux en vue de définir pour les FSMTPT des caractéristiques techniques
appropriées et acceptables, propres à faciliter leur utilisation et le déplacement des abonnés itinérants
dans le monde entier, en veillant à ce que les FSMTPT permettent aussi de satisfaire les besoins de
télécommunication des pays en développement et des zones rurales;
,4-

invite k CCITTI'UIT-T
a)

à achever ses études sur les protocoles de signalisation et de communication;

b)
à élaborer un plan de numérotage commun à l'échelle mondiale et des fonctions de réseau
connexes propres à faciliter le déplacement des abonnés itinérants dans le monde entier;

décide
que les administrations qui mettront en œuvre des FSMTPT:
a)

devraient libérer les fréquences nécessaires au développement des systèmes;

b)

devraient utiliser ces fréquences lorsque les FSMTPT seront mis en œuvre;

c)
devraient utiliser les caractéristiques techniques internationales pertinentes, telles que définies
dans les Recommandations du CCIRde l'UIT-R et du CCITTde l'UIT-T.

Motifs:

Définir les bandes identifiées par la CAMR-92, qui seront utilisées par les FSMTPT.
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PROPOSITIONS ADDITIONNELLES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Veuillez remplacer les propositions CAN/18/57B et D par le texte suivant:
CAN/18/57B
MOD

4SO

4~0455

- 456

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 599B
MOD 608A 653 668 669 670

CAN/18/57D
MOD

FIXE

4$0459 - 460

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 599B
M.OD 608A 653 668 669 670

********
Please replace proposais CAN/18/57B and D by the following text:
CAN/18/57B
MOD

4SO

4~0455

456

FIXED
MOBILE
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) MOD 599B
MOD 608A 653 668 669 670

CAN/18/57D
MOD

~59-460

FIXED
MOBILE
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) MOD 599B
MOD 608A 653 668 669 670

********
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Sustituyanse las propuestas CAN/18/57B y D por el texto siguiente:
CAN/18/57B
MOD

4SO

4ft0455

456

FIJO
MOVIL
MO VIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 599B
MOD 608A 653 668 669 67Q

CAN/18/57D
MOD

~59-460

FIJO
MOVIL
MOVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 599B
MOD 608A 653 668 669 67Q
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Attributions additionnelles pour le service mobile par satellite au-dessous de 1 GHz
Il est dit dans le Rapport de la RPC-95 que de nouvelles attributions dans la gamme 7 - 10 MHz
seront nécessaires pour répondre aux besoins à court terme du service mobile par satellite au-dessous
de 1 GHz. Dans les principales propositions soumises par le Canada à la Conférence (CAN/18/13),
une attribution additionnelle très limitée pour le service mobile par satellite a été proposée dans la
bande 399,9- 400,05 MHz au titre du point 3d) de l'ordre du jour. Dans le texte explicatif de ces
propositions du Canada, il est fait référence à un examen plus poussé de la possibilité de proposer de
nouvelles attributions pour le service mobile par satellite au-dessous de 1 GHz. Le Canada propose
maintenant d'attribuer à ce service 4 MHz supplémentaires à utiliser en partage avec d'autres
services.
L'attribution d'une largeur de bande de 2 MHz dans le sens espace vers Terre est proposée dans la
bande 216 - 218 MHz. Il est admis que pour assurer avec succès le partage avec le service de
radiodiffusion dans les Régions 1 et 3, il faudra peut-être limiter, dans ces Régions, l'utilisation du
service mobile par satellite aux liaisons de connexion. De nouvelles attributions totalisant 2 MHz
sont proposées dans les bandes 455- 456 MHz et 459-460 MHz pour le service mobile par satellite
dans le sens Terre vers espace. Il est proposé que l'utilisation de ces bandes de liaison montante par
le service mobile par satellite soit effectuée en partage avec les services fixe et mobile dans des
conditions analogues à celles qui sont énoncées au numéro [608A] S5.219, lequel s'applique à la
bande 148- 149,9 !\1Hz.

ARTICLE [8] S5

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
156,8375 - 235
Attribution aux services
Région 1

CAN/18/56
MOD

Région 2

Région 3

216-218

216-218

216-218

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(esuace vers Terre)
MOD599B

MOBILE MARITIME

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(esRace vers Terre)
MOD599B

RADIODIFFUSION

621 623 628 629

Radio1ocalisation 627

MOBILE PAR SATELLITE
(es;Race vers Terre)
MOD599B

627A

619 624 625 626 630

Motifs:

Il est dit dans le Rapport de la RPC-95 que de nouvelles attributions
dans la gamme 7 - 10 !\1Hz seront nécessaires pour répondre aux besoins à
court terme du SMS au-dessous de 1 GHz. La bande 216 - 218 MHz est tout
indiquée pour être attribuée au SMS dans le sens espace vers Terre. Toutefois,
afin que le SMS puisse utiliser cette bande en partage avec le service de
radiodiffusion dans les Régions 1 et 3, il faudrait peut-être que l'utilisation de
cette bande par le SMS soit limitée aux liaisons de connexion dans ces Régions.
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·L'adjonction du MOD 599B a pour but de préciser que l'utilisation de cette
bande de fréquences est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.
Il convient de fixer une limite de puissance surfacique pour assurer la protection
requise aux services de -Terre.
·
CAN/18/9(Rév.)
MOD 599B
S5.209

L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- -l-49,9150.05 MHz,.,
216-218 MHz. 399.9-400.05 MHz.-et400,15- 401 MHz. 455-456 MHz et
459- 460 MHz par le service mobile par satellite et de la bande
· 149,9 150,05 MHz par le serviee mobile terrestre par satellite est limitée aux
systèmes à satellites non géostationnaires.
Motifs:
La modification du numéro [599B] S5.209 a pour but de rendre
compte de l'adjonction d'attributions au service mobile par satellite dans les
bandes proposées.
MHz

430-470
Attribution aux services
Région 1

CAN/18/57A
MOD

Région 2

·1

450-~55

·1

Région 3

FIXE
MOBILE
653 668 669 670

CAN/18/57B
MOD

4SO 460455-456

FIXE
. MOBILE
·MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers esuace} MOD 599B
.

CAN/18/57C
MOD

4SO 4(;0456 - 459

-

MOD 608A 653 · 668 669 670
FIXE
MOBILE
653 668 669 670

CAN/18/57D
4S0459- 460
MOD
=

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers esRace} MOD 599B

Motifs: - Mettre de nouvelles attributions à la disposition des systèmes
du SMS, comme indiqué dans le Rapport de la RPC-95. L'adjonction du
numéro MOD- 599B a pour but de préciser que l'utilisation de cette bande de
fréquences est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.
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CAN/18/lO(Rév.)
MOD "608A
S5.219

L'utilisation de-lades bande~ 148- 149,9 Wlz. 455- 456 Wiz et
459- 460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à l'application
des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CAMR-92). Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le
développement et l'utilisation des services fixe mobile et d'exploitation spatiale
pour les attributions qui leur ont été faites dans laies bande~ 148- 149,9 MHz=
455- 456 MHz et 459- 460 MHz. Les stations terriefllles mobiles du serv-ice
mobile par satellite ne doivent pas produire une puissance surfacique supérieure
à 150 dB (\ll/m2/4kHz) à l'eKtérieur des frontières nationales.·
Motifs:
Comme il est dit dans le Rapport de la RPC-95 (Chapitre 2,
Section 1, Partie A.1, Point 1. 5), la limite de puissance surfacique de
-150 dB(WJm2f4 kHz) à l'extérieur des frontières nationales pose des difficultés
d'ordre opérationnel et réglementaire. Le Canada propose que cette limite soit
supprimée du numéro [608A] S5.219 et que la méthode de coordination des
stations terriennes mobiles soit prise en considération dans une révision de la
Résolution 46.
La révision du numéro [608A] S5.219 a également pour but d'appliquer pour
l'utilisation du service mobile par satellite dans les bandes 455- 456 MHz et
459 - 460 :MHz des dispositions analogues à celles qui sont appliquées à la
bande 148- 149,9 MHz.
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CAN/18/55(Rév.)
MOD
RÉSOLUTION 2

Ordre du jour pFéli.minaiFe de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,

199~~),

considérant
que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention (Genève, 1992), et compte tenu
·de la Résolution.! de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), le cadre
général de l'ordre du jour de-ta'une Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
(CMR 97) devrait être fixé quatre ans à l'avance,
considérant en outre

a)

la Résolution9 de la·Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992);

b)
l'article 13 de la Constitution (Genève, 1992) relatif aux compétences et à la périodicité
des conférences mondialès des radiocommunications et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992)
relatif aux ordres du jour de ces conférences; et

,c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des précédentes conférences
administratives mondiales des radiocommunications,

décide d'émettre l'avis
que les points suivants devraient figurer à l'ordre du jour préliminaire de la CMR-97 qui se
tiendra fin· l997:
1.
prendre les ~esures voulues concernant les questions urgentes dont l'examen a été
expressément demandé par ~a Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95);
2.
examiner les sujets visés dans les Résolutions et Recommandations suivantes et prendre
les mesures qui· s'impose~t: . .
2.'1 ··Résolutions 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712 (CAMR-92);
Recomrhartdations66 (Rév. CAMR-92), 621 (CAMR-92het 711 et 715 (Orb 88)
(CAMR-79);

2.2

M.otifs: · . La .Recèunmânc{atio.n 711 (CAMR-79) a été maintenue à l'ordre du jour en raison d'une
confusion entre:cettè Reconlin~ndation et la Résolution 711 (CAMR-92). La Recommandation 711
(CAMR-79) c·~ii~~rP~ l'appen~ice 28 et la coorc;iination des stations terriennes.
études. d~ rYJT :-R ne soqt pas achevées et la Recommandation 715 traite essentiellement de
questions de procédure.

Le~

3.
en ·se:fon~ant sur· les propositions formulées par les Membres de l'Union et compte tenu
des résultats de la CMR-95, examiner et, s'il y a lieu, réviser les dispositions du Règlement des
rad~o.~ommun,içatiqns. concerpant les points suivants:
•• •:·

~·

•

..• H
•

.) .

~

•

• .1

'·'

•

.'

•

- ·•

,.,.

• .

•

les points noa rês.olus et les.autres points urgents eoneemaat les attributioas de
fréque"()éS:.et
,l~s ~~peets de réglemeAtatioa propres aux serviees mobiles par satellite, y
t • ,•
.
,. eo.f}lJ>ris les :at~r,ib~ioas auxJiais9as de. eonnexion des servie es mobiles par satellite, si
.' .. aéee'ssaii-e'; . . ' .
.
.
.
, +

'

1 . · ., .

~

~-' ~

•F'
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Motifs:
Ce point risque d'encourager les administrations à ne pas prendre les mesures voulùes à
la CMR-95. La compétence de la CMR-95 en ce qui concerne la préparation de l'ordre du jour de
la CMR-97 devrait suffire pour pouvoir ajouter les points non résolus à l'ordre du jour de la
prochaine CMR.
3 .~J, les 'autres question's d'attribution de fréquences aux services spatüùix qui ne sont pas
mentionnées dans les Résolutions précitées, comme suit:
3 .~l,.1 l'attribution de bandes de fréquences supérieures à 50 GHz au service
d'exploration de la Terre par satellite (passive) tout en tenant compte des
besoins des autres services;
Motifs:

Les besoins des autres services qui utilisent ces bandes doivent être pris en considération.
~

Motifs:

Logique- La CMR-95 devrait traiter cette question.
3 .1.2

Motifs:
connus.

les attributions de fréquenees et les dispositions assoeiées pour la
bande 399,9 400,05 ~lliz;
la révision de la Recommandation 706 à la lumière des résultats des études et
l'adoption des mesures voulues:

Il convient de prendre en considération les résultats des études de partage qui sont
3 .1. 3

l'attribution de bandes de fréquences au voisinage de 5 300 l\1Hz aux services
d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale pour des mesures
actives par les stations spatiales:

Motifs:
Tenir compte de l'utilisation généralisée que font de cette bande les stations spatiales
d'exploration de la Terre par satellite existantes ou en projet qui sont ou seront utilisées pour la
surveillance et la protection du milieu terrestre et qui représentent des investissements importants.
3.~~

la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à la
lumière des derniers développements et des résultats des études menées par le Secteur
des radiocommunications, et prendre les décisions pertinentes nécessaires;

3 .4~ la question de la suppression éventuelle de toutes les attributions à titre secondaire et à
titre permis dans la bande 13 6 - 13 7 MHz, qui est attribuée au service mobile
aéronautique (R) à titre primaire, conformément aux dispositions de la Résolution 408
(Mob-87) et afin de répondre aux besoins particuliers du service mobile
aéronautique (R);
3.~

les dispositions des chapitres IX et N IX conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et
les mesures à prendre concernant les questions traitées dans les Résolutions 200
(Mob-87), 210 (Mob-87) et 330 (Mob-87), sachant que le système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM) sera entièrement mis en œuvre en 1999;

3. é~ les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite,
indiquées ci-après:

3.~

3.é~.1

utilisation de la bande d'ondes métriques de l'appendice 18 pour les
communications du service mobile maritime;

3. 6~.2

article 61 relatif à l'ordre de priorité des communications dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite;

les appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3, en réponse à1a Résolution 524
(CAMR.;..92), en prenant particulièrement en considération. le point 2 du dispositif de
ladite Résolution;
·
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3. 7

l'identification de bandes de fréquences appropriées à utiliser au-dessus de 30 GHz par le
service fixe pour les applications effectuées dans des conditions d'utilisation intensive:

Motifs:
Les études récentes relatives au partage entre les services fixes et spatiaux dans la
gamme de fréquences supérieure à 30 GHz ont été peu concluantes, notamment lorsqu'il existe une
forte concentration de stations fixes ou de stations terriennes. Dans le cas d'une forte concentration
de stations terriennes, le partage avec les systèmes fixes peut être difficile à réaliser dans la pratique.
De plus, il est possible que le niveau du signal composite provenant de systèmes fixes occasionne un
brouillage inacceptable dans le récepteur de l'engin spatial.
Dans la gamme de fréquences supérieure à 30 GHz, toutes les attributions au service fixe à titre
primaire sont partagées avec au moins un service spatial, qu'il s'agisse du SFS, du SMS, du service
intersatellites ou des services scientifiques spatiaux. Compte tenu de la portion de spectre disponible
dans cette gamme de fréquences, il sera possible de désigner, pour des applications du service fixe,
des bandes dans lesquelles les contraintes de partage ou les besoins de coordination avec les services
spatiaux seront réduits au minimum.
4.
examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités du
Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;
5.
recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1999 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2001;
6.
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;
7.
examiner les demandes.des administrations qui souhaitent supprimer le nom de leur pays
des renvois au Tableau. conformément à la recommandation du GVE.

Motifs:
Les recommandations l/15 et 1116 du GVE disposent que l'ordre du jour des futures
CMR permette l'examen périodique des renvois par le Bureau, en consultation avec les
administrations concernées, pour envisager la suppression de renvois concernant des pays ou la
suppression des noms de pays indiqués dans les renvois, quel que soit l'ordre du jour défini.
:t~.
conformément à la Résolution 94 (CAMR.-92), examiner les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications qui se
rapportent aux points 1 à 6 du dispositif ci-dessus, en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation,

invite le Conseil
à prendre en considération les avis exprimés dans la présente Résolution,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires à la convocation des sessions de la Réunion de
préparation à la Conférence et de préparer un rapport à l'intention de la CMR-97,

charge le Secrétaire général

+:-

de communiquer la J>réseBte Résolution à la C~m. 95;

~

de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales

concernées.
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Introduction
L'Administration du Canada a l'honneur de soumettre des propositions à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1995 (CMR.-95). Ces propositions correspondent aux vues de l'ensemble
des membres d'un comité de préparation à la CMR regroupant secteur public et secteur privé.
Malgré les contraintes techniques qui pèsent sur l'utilisation du spectre et les difficultés inhérentes
liées aux demandes et aux intérêts contradictoires des exploitants et des opérateurs internationaux de
satellites, l'évolution rapide de l'environnement des télécommunications a créé de nouvelles
possibilités en vue d'utiliser l'infrastructure des télécommunications dans l'intérêt du développement
économique de tous les pays. Le grand nombre de mécanismes proposés pour assurer des services de
radiocommunication élargit l'éventail des possibilités offertes, entraîne une baisse des prix et permet
de mieux répondre à des besoins précis. Plus que jamais, le Règlement des radiocommunications doit
créer des conditions favorables à l'évolution des techniques de radiocommunication et non la freiner
en maintenant de manière rigide le statu quo. Il convient de protéger les anciennes techniques de
radiocommunication tant qu'elles demeurent un élément important et adapté d'une infrastructure
donnée de télécommunication, mais. le Règlement devrait permettre de perfectionner l'infrastructure
moyennant l'introduction de nouvelles techniques lorsque le besoin s'en fait sentir.
Lorsque la Conférence étudiera les modifications au Règlement, elle devra prendre en considération
tous les besoins du service faisant l'objet de la modification ainsi que les besoins des autres services
qui utilisent en partage la bande. Dans la mesure du possible, les décisions doivent être prises de
manière qu'une future Conférence n'ait pas à revoir les travaux et les conclusions de la CMR.-95. En
outre, chaque Conférence doit s'efforcer autant que faire se peut de résoudre les problèmes, faute de
quoi, le remaniement constant du Règlement créerait un climat d'incertitude qui irait à l'encontre de
l'utilisation et de la mise au point de nouveaux systèmes de radiocommunication. La Conférence doit
favoriser l'émergence de nouvelles idées et la prise de décisions globales; le Règlement doit étayer
l'évolution des radiocommunications et non la contrecarrer.
En ce qui concerne l'ordre du jour de la CMR.-95, le Canada a pris en considération les dernières
études et Recommandations de l'UIT-R, les résultats de la RPC, l'évolution de la technologie des
radiocommunications, les problèmes liés aux services et les modifications réglementaires qui devront
être apportées pour que la Conférence soit couronnée de succès. Compte tenu des éléments évoqués
ci-dessus ainsi que d'autres facteurs importants, le Canada juge essentiel que la Conférence résolve
les problèmes énumérés ci-après:
a)

compte tenu des efforts déployés par le Groupe volontaire d'experts (GVE) pour réviser le
Règlement des radiocommunications, prise d'une décision, dans les meilleurs délais, relative à
l'adoption des principales recommandations du Groupe;

b)

suppression des contraintes applicables au service mobile par satellite (SMS) au-dessus et
au-dessous de 1 GHz;

c)

identification d'une partie supplémentaire du spectre pour le service mobile par satellite tant
au-dessus qu'au-dessous de 1 GHz, y compris l'adjonction d'une attribution primaire mondiale
au SMS dans la bande comprise entre 2 010 et 2 025 MHz;

d)

identification d'une partie suffisante du spectre pour les liaisons de connexion des systèmes non
OSGdu SMS;

e)

conclusion relative à la modification de la Résolution 46 (CAMR.-92) et aux dispositions
connexes du Règlement des radiocommunications simplifié; et

f)

définition préalable des questions que la Conférence mondiale des radiocommunications
d~ 1997 pourrait inscrire à son ordre du jour.
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Aperçu des propositions 1
Cet aperçu est fondé sur l'ordre du jour de la CMR, indiqué en italiques:

1
examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et
d'établir un calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens
En règle générale, le Canada appuie les travaux approfondis et les recommandations du GVE. Les
travaux détaillés du GVE sont toujours à l'examen, en particulier en fonction des problèmes traités à
la RPC-95. Nous soumettrons probablement d'autres propositions ultérieurement.

TACHE 1 -Attribution des bandes de fréquences
Les travaux importants qu'a effectués le GVE en ce qui concerne l'attribution des bandes de
fréquences et les principes de gestion du spectre, englobés dans les recommandations
correspondantes du GVE, devraient être repris dans une Résolution ou dans un autre dispositif
approprié et le Canada propose à cette fin une nouvelle Résolution [CAN-1] (voir CAN/18/54).
Dans les propositions ci-après concernant l'article 8, le Canada a accepté la demande du Secrétaire
général visant à examiner la nécessité de maintenir les renvois concernant les pays. En conséquence,
le Canada propose à la CMR la suppression des renvois le concernant devenus inutiles ou la
suppression de son nom lorsqu'il figure dans ces renvois. En accord avec les recommandations du
GVE, le Canada a fait des propositions concernant les attributions affectées par la suppression du
service fixe aéronautique.

TACHE 2- Procédures réglementaires
Le Canada est en faveur des procédures simplifiées proposées par le GVE. Nous étudions les
nouvelles procédures en particulier en fonction des différentes questions par le GVE et pendant
la RPC-95, en tenant compte des travaux des Groupes d'action de l'VIT -R, notamment de ceux qui
aboutissant à l'adoption de nouvelles procédures réglementaires qui permettraient de prendre en
considération des satellites non géostationnaires du service mobile et leurs liaisons de connexion.
Toutefois, il convient de noter, eu égard au mandat du GVE, que ces questions seraient mieux
traitées dans le cadre d'autres points de l'ordre du jour.

TACHE 3- Dispositions opérationnelles et administratives
Le Canada appuie un grand nombre de propositions visant à transfére~ les éléments du Règlement
des radiocommunications n'ayant pas valeur de traité. Les recommandations sur ce sujet font
toujours l'objet d'un examen détaillé. En raison de l'importance qu'elle revêt pour la simplification
globale du Règlement et la suppression des textes non essentiels du Règlement, le Canada traitera la
question de l'insertion par référence et de ses modalités d'application.

1

Dans les propositions suivantes, toute référence à la Résolution 46 (CA1v1R-92) doit être
inteq)rétée comme indiquant une modification quelconque de cette Résolution.
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2.1 dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services
mobiles par satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées
les parties du spectre qu'examinera la Conférence
a)
examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées
au-dessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions,
Résolutions et Recommandations connexes
Le MOD [608A] S5.219 supprime une contrainte peu pratique, d'ordre technique et opérationnel; il
serait préférable de régler ce problème dans le cadre d'une révision appropriée de la Résolution 46.
Le MOD [609B] S5.364 découle du fait que le problème de partage visé ne s'applique pas à cette
bande de fréquences; cette modification concorde avec le Rapport de la RPC, chapitre 2, section 1,
Partie A.1, point 1.5. Le MOD [731E] S5.363 précise les valeurs de p.i.r.e. appliquées aux stations
terriennes du service mobile par satellite et du service de radiorepérage par satellite dans la
bande 1 610- 1 626,5 MHz. Cette modification concorde avec le Rapport de la RPC, chapitre 2,
section 1, Partie A.2, point 1.3 .1.
Pour donner suite aux décisions de la CAMR-92, il est proposé de supprimer certaines des
restrictions applicables à l'utilisation du spectre par le service mobile par satellite dans la
gamme 1,5/1,6 GHz. Tel est le but des MOD 1 492- 1 525 MHz et MOD 1 675- 1 710 MHz. Il
est proposé d'attribuer la bande 1 515 - 1 525 MHz au service mobile par satellite sur une base
mondiale. La proposition concernant la bande 1 675- 1 710 MHz est fondée sur une plus grande
probabilité de réussite de la coordination avec le service mobile par satellite dans la partie inférieure
de cette gamme de fréquences. Les MOD [723] S5.345, MOD [723C] S5.348, MOD [735A]
S5.377 et ADD 735B visent à appuyer ces propositions.

b)

revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980-2 010 MHz
et 2 170- 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970- 2 010 MHz et
2 160- 2 200 MHz dans la Région 2

Les initiatives prises récemment au Canada en matière d'utilisation du spectre comprennent
notamment un examen des besoins pour les services de communications personnelles dans la gamme
des 2 GHz. Pour pouvoir mettre en oeuvre ces services avec la plus grande souplesse possible et
améliorer les possibilités de coordination avec les systèmes fixes existants, l'intégralité de la bande
de 140 MHz (1 850- 1 990 MHz) a été attribuée aux services de communications personnelles. Au
vu de cette initiative, et étant donné qu'il est nécessaire de permettre une expansion éventuelle des
systèmes du SMS ou de tenir compte des nouveaux réseaux mondiaux mobiles à satellites, il est
proposé de modifier le Tableau d'attribution des bandes de fréquences en attribuant, à titre primaire
au niveau mondial, la bande 1 990 - 2 025 MHz au SMS (Terre vers espace) et dans le sens espace
vers Terre la bande 2 165-2 200 MHz.
Le Canada a un grand nombre de stations fixes fonctionnant dans les bandes attribuées au service
mobile par satellite à 2 GHz. Les difficultés que soulève le partage de ces bandes avec le service
mobile par satellite sont bien connues. Le Canada examine ses besoins futurs concernant le service
mobile par satellite afin de déterminer s'il convient d'avancer la date d'entrée en vigueur (l'an 2005)
indiquée dans le numéro [7 46B] S5.389.

CONF\CMR95\000\0 18F. WW2

14.09.95

14.09.95

- 5CMR95/18-F

c)

examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles
par satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
géostationnaires, ainsi que les points de réglementation

Etant donné que la partie du spectre attribuée au SFS doit désormais englober les liaisons de
connexion du SMS non OSG et compte tenu de l'absence de critères de partage acceptables à
l'intérieur du même service (par exemple SFS OSG et SFS non OSG), il est nécessaire d'attribuer ou
de désigner des bandes contiguës pour les liaisons de connexion qui soient réservées au SFS, sous
réserve des dispositions de la Résolution 46. Le Canada a un besoin urgent de fréquences pour les
liaisons de connexion des systèmes du SMS non OSG dans les bandes 19,2- 19,7 GHz et
29 - 29,5 GHz; pour le SFS OSG dans les bandes 18,7 - 19,2 GHz et 28,5 - 29 GHz; ainsi que pour
le SFS OSG et le SMS OSG dans les bandes 19,7 - 20,2 GHz et 29,5 - 30 GHz. L'annexe 1 expose
le point de vue du Canada sur l'utilisation de la gamme 4 - 8 GHz pour les liaisons de connexion.
15,4- 15,7/19,2- 19,7 GHz
La bande 15,4- 15,7 GHz n'a pas été autant utilisée que l'avait prévu la CAMR-79. Le
MOD 15,4- 15,7 GHz ajoute le SFS (espace vers Terre) à l'attribution actuelle au service de
radionavigation aéronautique. Comme il est indiqué ci-dessus, l'utilisation de la bande par le SFS
est limitée aux liaisons de connexion du SMS non OSG et assujettie aux dispositions de la
Résolution 46; l'ADD [865A] S5.511A identifie la partie du spectre correspondante qui n'est pas
explicitement appariée dans la bande 19,2- 19,7 GHz (Terre vers espace). Les 300 MHz qui
correspondent aux 15,4- 15,7 GHz dans la bande 19,2- 19,7 GHz ne sont pas spécifiés. Cette
proposition va de pair avec l'ADD [865B] S5.511B qui vise à empêcher les émissions d'aéronef dans
le service de radionavigation aéronautique car elles peuvent être difficiles à coordonner et causer des
brouillages aux stations terriennes de liaison de connexion du SMS. Le MOD 19,2- 19,7 GHz
comprend des attributions au SFS dans les sens espace vers Terre et Terre vers espace pour que la
bande puisse être utilisée dans les deux directions, c'est-à-dire dans le sens Terre vers espace
(15,4- 15,7 GHz) et, comme il est proposé, dans le sens espace vers Terre (29- 29,5 GHz). Des
études techniques ont montré que le partage bidirectionnel de la même sous-bande de fréquences
dans la gamme des 20 GHz ( 19,2 - 19,7 GHz) entre deux systèmes spécifiques de liaison de
connexion du SMS non OSG serait possible (voir le Rapport de la RPC, chapitre 2, section 1,
Partie C, point 3.4.2). Toutefois, il est probable que le partage sera de plus en plus difficile à réaliser
à mesure que le nombre de systèmes du SMS s'accroîtra.
19,2 - 19,7/29 - 29,5 GHz.
Les MOD 19,2- 19,7 GHz et MOD 29 - 29,5 GHz concernent les liaisons de connexion du SMS
non OSG. L'ADD [872A] S5.523A limite les attributions du SFS dans les bandes 19,2- 19,7 GHz et
29- 29,5 GHz aux liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG. Ces bandes sont
implicitement appariées du simple fait de leur mention dans le même renvoi, mais d'autres paires de
bandes peuvent être envisagées. La Résolution 46 est essentiellement appliquée pour assurer la
coordination entre réseaux du SMS. L'ADD [872B] S5.523B, associé à la proposition précédente,
·vise à étendre indéfiniment l'utilisation des réseaux OSG existants dans ces bandes. Cette proposition
limite l'extension de cette utilisation aux systèmes notifiés avant la tenue de la CMR.-95.
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La proposition relative aux liaisons de connexion dans les bandes 19,2 - 19,7/29 - 29,5 GHz devrait
permettre de satisfaire tous ces besoins futurs. Pour ce faire, il faut absolument éviter tout autre
changement en ce qui concerne l'utilisation des parties adjacentes des bandes de 20 et 30 GHz
attribuées au SFS.

Questions connexes
Un certain nombre de propositions visent à améliorer l'utilisation des bandes de 20 et 30 GHz
attribuées au SFS, à compenser la segmentation du spectre pour les liaisons de connexion du SMS,
et à tenir compte d'autres demandes explicites dans les bandes concernées. Les propositions
NOC 19,7-20,2 GHz et NOC 29,5-30 GHz (pas de changement) sont fondées sur les besoins du
Canada dans cette partie du spectre, sur des études qui montrent que le partage n'est pas pratique
(voir le Rapport de la RPC, chapitre 2, section 1, Partie C, point 3.1.8) et visent à compenser les
pertes de fréquences attribuées au SFS OSG dans les bandes 17,7 - 19,7 GHz et 27,5 -29,5 GHz.
Les bandes appariées 19,7- 20,2/29,5- 30 GHz fournissent l'occasion unique de développer des
réseaux à satellites multiservices permettant d'assurer des services spatiaux intégrés fixes et mobiles
sans qu'il soit nécessaire de procéder à une coordination avec les services de Terre. Le Canada a
soumis une publication anticipée d'informations pour un certain nombre de systèmes à satellites dans
ces bandes de fréquences et s'inquiète des problèmes de partage avec les liaisons de connexion du
SMS. Voir le Rapport de la RPC, chapitre 2, section 1, Partie C, point 3.1.8.
La réduction de la partie du spectre attribuée au SFS OSG dans la bande 19,2- 19,7 GHz découlant
de la proposition ADD [872A] S5.523A repose sur l'hypothèse qu'il n'y aura pas de changement,
(NOC 18,6- 18,8 GHz), qui réduirait l'utilité du SFS au-dessous de 19,2 GHz. De même, la
désignation de 500 MHz pour les liaisons de connexion du SMS est l'un des motifs du
NOC 29,5-30 GHz, comme indiqué ci-dessus.
Le Canada prend note de la demande de fréquences pour d'autres systèmes du SFS non OSG
(c'est-à-dire autres que les liaisons de connexion du SMS non OSG). Bien que cet élément ne figure
pas dans ces propositions, le Canada étudie les besoins de ces systèmes et traitera éventuellement
cette question pendant la Conférence.

2.2 envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2-()25- 2 110 MHz
La CAMR-92 a accordé aux services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et d'exploration de
la Terre par satellite un statut primaire dans la bande 2 025-2 110 MHz, avec égalité des droits
avec les services fixes et mobiles. La Conférence n'a toutefois pas statué sur la nécessité de limiter la
p.i.r.e. des stations terriennes dans la direction de l'horizon pour protéger les services de Terre. Cette
limite est définie dans le numéro [2541] S21.8 pour plusieurs services spatiaux dans la gamme
1 - 15 GHz. Le Canada propose d'appliquer les limites définies dans la proposition MOD [2541]
S21.8 aux services spatiaux dans la bande 2 025- 2 110 MHz.

CONF\CMR95\000\0 18F .WW2

14.09.95

14.09.95

-7CMR95!18-F

2.3 réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en
application de ladite Résolution et prendre les mesures appropriées
La proposition MOD [855A] S5.502 associée à l'attribution au SFS dans la bande 13,75- 14 GHz
indique de manière plus précise que les études demandées dans la Résolution 112 sont achevées.
Cette modification améliore également l'utilisation de la bande par le SFS èn supprimant certaines
ambiguïtés. Le SUP Résolution 112 indique que les travaux sont achevés.

3
examiner les points ci-dessous, en tenant compte du travail accompli par les
Commissions d'études et par la Réunion de préparation à la Conférence du Secteur des
radiocommunications, pour que la CMR-97 prenne les mesures appropriées:
d)
besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en
1995 d'attributions limitées
L'utilisation du service de radionavigation par satellite dans les bandes 149,9- 150,05 Wiz
et 399,9- 400,05 Wiz a diminué en de telles proportions que l'attribution au service mobile terrestre
par satellite dans la bande inférieure peut être remplacée par une attribution au service mobile par
satellite et que le service mobile par satellite peut être ajouté dans la partie supérieure de la bande.
Cette proposition, reprise dans les MOD 149,9- 150,05 et 399,9- 400,05 MHz, donnera au service
mobile par satellite de nouvelles fréquences tout en étant conforme à la recommandation du GVE
relative à l'utilisation d'attributions plus génériques, pour plus de souplesse. Les MOD [599B]
S5.209 et MOD [609B] S5.224 découlent des propositions précédentes.
Le Canada continue à rechercher les parties du spectre qui pourraient être attribuées au SMS
non OSG en dessous de 1 GHz et envisage d'utiliser des parties des bandes 216- 218 Wiz (espace
vers Terre), 420- 422 Wiz (Terre vers espace) et certaines parties de la bande 450- 470 Wiz
(Terre vers espace). Des contraintes techniques, semblables à celles qui sont imposées aux bandes
actuellement attribuées au SMS au-dessous de 1 GHz , devraient être appliquées afin de faciliter le
partage avec les services mobiles terrestres et les services fixes. En outre, il est probable que l'on
étudiera la possibilité de dégager dans cette partie du spectre des fréquences pour les liaisons de
connexion.
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Points 4 et 5 de l'ordre du jour
Pas de proposition.

Propositions détaillées

ARTICLE 8

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
CAN/18/1A
MOD 508
S5.118

CAN/18/1B
MOD 670
85.288

CAN/18/1C
MOD 704A
85.324

CAN/18/1D
MOD 777
S5.428

CAN/18/1E
MOD 837
85.486

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Brésil,
Canada, Etats-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou et Uruguay, la
bande 3 230- 3400kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.
Dans les eaux territoriales du Canada, des Etats-Unis et des
Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de
communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et
457,600 MHz. Ces fréquences sont appariées respectivement avec les
fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications
de l'[ annexe AP 20].

Attribution additionnelle: au Brésil, au Ca-aada et aux Etats-Unis, 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 et sous réserve de l'application des dispositions du numéro S5.45.
Dans la recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit être assurée
aux services exploités conformément au Tableau.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Ca-aada,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, ·la bande 3 100- 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
Catégorie de service différente: au Ca-aada, au Mexique et aux
Etats-Unis, dans la bande 11,7- 12,1 GHz, l'attribution au service fixe est à titre
secondaire (voir le numéro S5.32).

CAN/18/2A
SUP
648
S5.265
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CAN/18/2B
SUP
755
S5.406

Motifs:
Dans le cadre de la Tâche 1 du Groupe volontaire d'experts chargé
de simplifier le Tableau d'attributions des bandes de fréquences, le Canada a
estimé qu'il n'est plus nécessaire que son nom figure dans les renvois ci-dessus.
Si la CMR.-95 souhaite mettre en oeuvre cette partie des recommandations
du GVE, ces renvois pourraient être modifiés conformément à ces propositions.
kHz
19 800-23 350
Attribution aux services
Région 1

CAN/18/3
MOD

21 870- 21 924

J

Région 2

1

Région 3

FIXE

kHz
19 800-23 350
Attribution aux services
Région 1

CAN/18/4
MOD

Région 2

1

1

Région 3

~

23 200 - 23 350

FIXe AÉRQNAY+IQYB
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

CAN/18/5
· SUP . 459
CAN/18/6
MOD 539
S5.155

Attribution de romplacementadditionnelle: dans les pays suivants:
Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et U.R. 8. S.Fédération
de Russie, la bande 21 850 - 21 870 kHz est, de plus, attribuée au service fixe
aéronautique etau service mobile aéronautique (R) à titre primaire.
Mettre en oeuvre la recommandation 1/18 du GVE visant à
Motifs:
supprimer le service fixe aéronautique.

CAN/18/7
NOC 559A
S5.208

Motifs:
Le Rapport de la RPC (chapitre 2, section 1, Partie A.1, point 1. 5)
dispose, en ce qui concerne le numéro 599A que "L'application des procédures
exposées dans la Résolution 46 et la valeur seuil de puissance surfacique de
-125 dB(Wfm2f4 kHz) pour la coordination avec les services de Terre sont
appropriées pour l'heure".
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MHz
148- 156,8375
Attribution aux services
Région 2

Région 1
148-149,9

CAN/18/8A
MOD

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
MOD599B

MOBILE PAR SATELLITE
{Terre vers espace)
MOD 599B

149,9- 150,05

Région 3

148- 149,9

608 MOD 608A 608C

608 MOD 608A 608C
CAN/18/8B
MOD

1

~40BILE

TERRBSTRE PAR SATELLITE (Terre vers espaee)

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es,Race} MOD 599B
MOD609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD608B 609 609A

CAN/18/9
MOD 599B
S5.209

CAN/18/10
MOD -608A
S5.219

CAN/18/11
608B
S5.220

MOD

L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- +49,9150.05 MHz=
399.9- 400.05 :MHz et 400,15 - 401l\1Hz par le service mobile par satellite et
de la bande 149,9 150,05 ~4Hz par le senr.ice mobile terrestre par satellite est
limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.
L'utilisation de la bande 148- 149,9l\1Hz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Le service mobile par
satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe,
mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148- 149,9l\1Hz. Les stations
terriennes mobiles du service mobile par satellite ne doivent pas produire une
puissance surfacique supérieure à 150 dB(\V/m~/4 kHz) à l'eKtérieur des
frontières nationales.
L'utilisation de~ la-bande~ 149,9- 150,05 MHz et
399.9- 400.05 :MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée
à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CAMR-92). Le service mobile terrestre par satellite ne doit
pas gêner le dévèloppement et l'utilisation du service de radionavigation par
satellite dans la bande 149,9- 150,05 MHz et 399.9-400.05 :MHz. Les stations
terriennes mobiles du semee mobile terrestre par satellite ne doivent pas
produire une puissance surfacique supérieure à 150 dB('.V/m~/4 kHz) à
l'eKtérieur des frontières nationales.
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CAN/18/12
MOD 609B
S5.224

Dans laies bande~ 149,9- 150,05 1\fH.z et 399.9- 400.051\fH.z,
l'attribution au service mobile terrestre par satellite est à titre secondaire
jusqu'au 1er janvier 1997.
MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

CAN/18/13
MOD

399,9-400,05

J

Région 2

1

Région 3

MOBILE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre} MOD 599B
MOD 608B MOD 609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
609 645B

Motifs:
La bande 399,9- 400,05 1\fH.z a été utilisée par le service de
radionavigation par satellite conjointement avec la bande 149,9- 150,05 MHz.
La CAMR.-92 a attribué la bande 149,9- 150,05 MHz au service mobile par
satellite. Etant donné que l'utilisation de ces bandes pour le service de
radionavigation par satellite a diminué, il semble judicieux d'ajouter désormais le
service mobile par satellite dans la bande 399,9- 400,05 MHz afin de prendre
en compte en partie les besoins supplémentaires du service mobile par satellite.
Il est également proposé de remplacer l'attribution au service mobile terrestre
par satellite dans la bande 149,9- 150,05 MHz pour une attribution au service
mobile par satellite afin de donner une plus grande souplesse d'utilisation,
conformément à la recommandation 117 du GVE.
En ce qui concerne le renvoi [608A] S5.219, comme l'a reconnu la RPC-95
dans son Rapport (chapitre 2, section 1, Partie A. 1, point 1. 5), la limite de
puissance surfacique de -150 dBWfm2/4 kHz à l'extérieur des frontières
nationales pose des problèmes, tant sur le plan opérationnel que réglementaire.
Le Canada propose de supprimer cette limite du renvoi [608A] S5.219 et que la
méthode de coordination des stations terriennes mobiles soit prise en compte lors d'une révision de la Résolution 46.

.

.

En ce qui concerne le renvoi [608B] S5.220, il est proposé de supprimer la
dernière phrase qui définit une limite de puissance surfacique puisqu'il n'y a pas
de services fixes ou mobiles qui utilisent en partage cette bande. Toute
coordination requise avec d'autres services utilisant la bande en partage pourrait
être traitée dans le cadre de la Résolution 46. Voir le Rapport de la RPC-95
(chapitre 2, section 1, Partie A. 1, point 1. 5) .
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MHz
1452-1530

Attribution aux services

CAN/18/14A
MOD

CAN/18/14B
MOD

Région 1

Région 2

Région 3

1492-~1515

1492-~1515

1492-~1515

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE MOD 723

MOBILE MOD 723

722 723B

722 722C MOD723C

722

1 515-1 525

1 515-1 525

1 515-1 525

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE MOD 723

MOBILE MOD 723

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre}

722 722C MOD 723C

722 MOD 723C
ADD 723D

MOBILE PAR SATELLITE
(esgace vers Terre}
722 723B MOD 723C
ADD 723D

CAN/18/15
MOD 723
S5.345

CAN/18/16
MOD 723C
S5.348

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

En Région 2, en Australie et Papua-Nouvelle-Guinée, l'utilisation
de~ la-bande~ 1 43 5 - 1 515 et 1 525 - 1 53 5 MHz par le service mobile
aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres
utilisations du service mobile.
L'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 MHz dans la Région 2 et de
la bande 1 515 - 1 525 MHz dans les Régions 1 et 3 par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Toutefois, à
l'exception de la situation dont il est question dans le numéro [723) S5.345, à
titre provisoire, la coordination des stations spatiales du service mobile par
satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre dépasse les limites prescrites au
numéro [2566] à l'article S21, Tableau [AR28]._ En ce qui concerne les
assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de
la section II de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations
spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
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CAN/18/17
ADD 723D
S5.348A

L'utilisation de la bande 1 515 - 1 525 MHz dans les Régions 1 et 3
par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le
1er janvier 2002.
Motifs:
Il est nécessaire d'attribuer de nouvelles fréquences au service
mobile par satellite au niveau mondial. Le Canada estime que l'on pourrait
attribuer une largeur de bande de 10 MHz au service mobile par satellite dans
cette gamme de fréquences: une attribution appariée pourra être faite au service
mobile par satellite dans la bande 1 675 - 1 698 MJ:Iz.
Il est proposé d'attribuer la bande 1 515- 1 525 MHz au service mobile par
satellite au niveau mondial, dans le cadre d'une attribution effectuée par la
CAMR.-92 pour la Région 2; en situant cette attribution au service mobile par
satellite dans la partie supérieure d'une bande plus grande, également attribuée
au service fixe, on réduira ainsi l'incidence du développement des dispositions de
canaux sur le service fixe. Il est proposé que cette modification entre en vigueur
en l'an 2002 pour donner aux administrations le temps de prendre en compte
cette modification des attributions dans leur planification des fréquences.
Le Canada constate que certains systèmes mobiles à satellites ont déjà été
notifiés dans la Région 2 dans la bande 1 492- 1 525 MHz et estime qu'il
faudrait en tenir compte lors de l'examen des propositions relatives aux
modifications des attributions au service mobile par satellite dans cette gamme
de fréquences .

•
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MHz
1 545 - 1 613,8
Attribution aux services

CAN/18/18A
MOD

CAN/18/18B
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

1 610- 1 610,6

1 610- 1 610,6

1 610- 1 610,6

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre· vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIO REPÉRAGE
PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

722 727 730 731
M00731E 732 733
733A 733B 733E 733F

722 ~00731E 732 733
733A 733C 7330 733E

722 727 730 ~00731E
732 733 733A 733B
733E

1 610,6- 1 613,8

1 610,6- 1 613,8

1 610,6- 1 613,8

MOBILE PAR SATELLITE.
(Terre vers espace)

~OBILE

~OBILE

RADIOASTRONO~IE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

722 M00731E 732 733
733A 733C 7330 733E
734

722 727 730 M00731E
732 733 733A 733B
733E 734

722 727 730 731
M00731E 732 733 733A
733B 733E 733F 734

PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

•
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MHz
1 613,8 - 1 656,5
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1 613,8 - 1 626,5

1 613,8 - 1 626,5

1 613,8 - 1 626,5

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

CAN/18/19
MOD

Région 3

722 727 730 731
MOD731E 731F 732 733
733A 733B 733E 733F

CAN/18/20
MOD 731E
S5.364

722 MOD731E 731F 732
733 733A 733C 733D
733E

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

722 727 730 MOD731E
731F 732 733 733A
733B 733E

L'utilisation de la bande 1610- 1626,5 MHz par le service mobile
par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite
(Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces deux
services dans cette bande ne doit pas produire une densité maximale de p.i.r.e.
supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des
systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro [732] S5.366,
sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie
de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, une valeur moyenne
de -3 dB(W/4 kHz) est applicable. Les stations du service mobile par satellite
ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de
radionavigation aéronautique, aux stations fonctionnant conformément aux
dispositions du numéro (732] S5.366 et aux stations du service fixe
fonctionnant conformément aux dispositions du numéro [730] S5.359, ni
demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.
Motifs:
Cette modification est conforme aux recommandations du Rapport
de la RPC-95 (chapitre 2, section 1, Partie A.2, point 1.3 .1) et vise à préciser la
méthode de mesure de la densité de p.i.r.e. appliquée aux stations terriennes des
services mob~les par satellite et de radionavigation.
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MHz
1 675-1 930
Attribution aux services

CAN/18/21A
MOD

CAN/18/21B
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

1 675-1 690

1675-1690

1675-1690

AUXILWRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILWRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

FIXE

FIXE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 735C

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 735C

722 735B

722 MOD 735A 735B

722 735B

1 690 - t--+001 698

1 690 - t--+001 698

1 690 - t--+001 698

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILWRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 735C

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace} 73 5C

671 722 MOD 735A 740

671 722 MOD 735A 740
742

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
671 722 MOD 735A 741
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MHz
1675-1930
Attribution aux services
Région 1
CAN/18/22A
MOD

Région 3

t--é00-1 698 - 1 700

l-@0-1 698 - 1 700

t--@()...1 698 - 1 700

AUXILWRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILWRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILWRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe

MQBibE P.AR SA+ebbi+H
(+effe vers es13aee)

Mobile sauf mobile
aéronautique

CAN/18/22B
MOD

Région 2

722~

671 722 741

671

1 700-1 710

1 700-1 710

1 700-1 710

FIXE

FIXE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

740

671 722 740 742

MQBibe P1~& SA+Ebbl+e
(+erre vers es13aee)
671 722

CAN/18/23
MOD 735A
S5.377

CAN/18/24
ADD 735B
S5.377A

671

722~

671 722 743

Dans la bande 1675- +-+W1 698 MHz, les stations du service
mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer
de contraintes au développement des services de météorologie par satellite et
des auxiliaires de la météorologie (voir la Résolution 213 (CAMR-92)) et
l'utilisation de cette bande est subordonnée à l'application des dispositions de la
Résolution 46 (CAMR-92). Après le 1er janvier 2002. ce renvoi ne s'appliquera
qu'à la bande 1 690- 1 698 :MHz.
L'utilisation de la bande 1 675- 1 690 MHz par le service mobile
par satellite est assujettie aux procédures de coordination et de notification de la
Résolution 46 (CAMR-92).
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CAN/18/25
ADD
735C
S5.377B

L'utilisation de la bande 1 675- 1 698 MHz par le service mobile
par satellite dans les Régions 1 et 3 ne doit pas commencer avant le
1er janvier 2002.
Motifs:
La bande 1 675- 1 710 MHz est attribuée dans la Région 2 au
service mobile par satellite. La possibilité de partager cette bande avec d'autres
services a été étudiée par la Commission d'études 7 de l'UIT -R (Rapport de la
RPC-95, chapitre 2, section 1, Partie A.2, point 1.4.3) ainsi qu'au Canada.
Ces études montrent que la possibilité de partager la bande
1 675 - 1 690 MHz entre le service mobile par satellite et le service de
météorologie par satellite est bonne, qu'elle est limitée dans la
bande 1 690 - 1 698 MHz, et qu'elle est très restreinte dans la bande
1 698- 1 710 MHz.
Il est nécessaire d'attribuer de nouvelles fréquences au service mobile par
satellite qui puissent être coordonnées de manière satisfaisante avec celles
attribuées aux services existants dans le monde entier. Le Canada propose une
attribution mondiale au service mobile par satellite dans la bande
1 675- 1 698 MHz qui entrerait en vigueur en l'an 2002. En attendant que des
systèmes mobiles à satellites puissent fonctionner avec des systèmes d'autres
services, il est proposé de supprimer l'application du renvoi 735A pour la bande
1 675- 1 690 MHz en l'an 2002. Toutefois, il faudra tenir compte des mesures
requises pour partager cette bande entre le service mobile par satellite et le
service des auxiliaires de la météorologie.
La question du partage du SMS avec le service des auxiliaires de la
météorologie (Metaids) est actuellement étudiée par les Commissions d'études
de l'UIT-R. Comme indiqué dans le Rapport de la RPC-95 (point 1.4 .1 0 de la
section 1, Partie A.2), les radiosondes occupent théoriquement une largeur de
bande relativement étroite; toutefois, les émetteurs utilisés actuellement ont de
grandes dérives de fréquences de l'ordre de± 2 MHz à± 4 MHz. S'il.est certain
que l'amélioration de la stabilité de fréquences de ces émetteurs sera peu
coûteuse, on prévoit qu'en planifiant judicieusement l'introduction des
radiosondes perfectionnées sur un certain laps de temps, compatible avec le
calendrier établi pour les bandes attribuées au SMS, l'incidence du coût sur les
opérateurs de Metaids sera minime.
Les études de l'UIT-R relatives au partage entre le SMS et Metaids devraient
tenir compte de l'amélioration de la stabilité des fréquences grâce aux techniques
actuellement disponibles, ce qui devrait permettre de diminuer la largeur de
bande requise pour l'exploitation de Metaids.
Il est également proposé d'attribuer la bande 1 690- 1 698 MHz au service
mobile par satellite au niveau mondial, mais le renvoi [735A] modifié 85.377
sert à donner la priorité aux autres services. Enfin, il est proposé de supprimer
l'attribution au service mobile par satellite dans la Région 2 dans la bande
1 698 - 1 710 MHz en raison de la possibilité extrêmement restreinte de

CONF\CMR95\000\0 18F. WW2

14.09.95

14.09.95

- 19CMR95/18-F

partage avec les systèmes d'autres services de radiocommunication auxquels la
bande est attribuée. Toutefois, la proposition de supprimer l'attribution au
service mobile par satellite dans la Région 2 dans la bande 1 698 - 1 71 0 MHz
dépend de la suppression du renvoi [735A] 85.377 pour la bande
1 675 - 1 690 l\1Hz.
MHz
1 930-2110
Attribution aux services
Région 2

Région 1

CAN/18/26A
MOD

CAN/18/26B
MOD

1 930-1970

1930-1 970

1930-1970

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

i\rleèile paf satellite
(Terre vefs espace)
746A

746A

746A

1 970-1 980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MQBII:,e PAR SA+el:,I:,I+e
(+erre vefs espace)
746A

CAN/18/26C
MOD

Région 3

1 980 - 2-0101 990

746A +4éB +4éG

746A

FIXE
MOBILE
MQBILE PAR SATE:LLITe (+erre vefs espace)
746A +4éB +4éG

CAN/18/26D
MOD

1 990-2 010

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
746A MOD 746B 746C

=-

2 010-2 025
CAN/18/26E
MOD

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (ferre vers es;Race}
746A MOD 746B
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MHz
2110-2 290
Attribution aux services
Région 2

Région 1
CAN/18/27A
MOD

Région 3

2 120-2 160

2 120-2 160

2160-~2165

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mabile :13aF satellite
(es:13aee veFs Terre)

CAN/18/27B
MOD

746A

746A

746A

2 160- U+02 165

2 160- U+02 165

2160- H-+02 165

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

=

~4QBibé

PAR: SATébbiTé
(es:13aee veFs Terre)

746A 746B 746C

746A

Ué02 165- 2 170

Ué02165- 2 170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR
SATELLITE
(esQace vers Terre}

MOBILE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR
SATELLitE
(esRace vers Terre)

746A MOD 746B

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B

746A
CAN/18/27C
MOD

~2165-

2170-2 200

2170

FIXE
MOBILE

CAN/18/27D
MOD
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CAN/18/28
MOD 746B
S5.389

L'utilisation des bandes -l--9-+G 1 990 - ~2 025 :MHz et
H-6()2 165 - 2 200 :MHz par le service mobile par satellite ne devra pas
commencer avant le l1 er janvier 2005} et est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CAMR-92). Dans la bande H@2 165-2 200 :MHz, la
coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport
aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre dépasse les limites prescrites au numéro [2566] à
l'article S21, Tableau [AR28]. En ce qui concerne les assignations exploitées
dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la section II de la
Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations spatiales
géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
Motifs:
Le Canada propose de déplacer ces attributions au service mobile
par satellite pour faciliter le partage avec le service mobile qui a des attributions
dans ces bandes. Des études canadiennes ont montré qu'il n'y aurait pas de
changement important au niveau des conditions de partage avec le service fixe
entre les attributions existantes au service mobile par satellite et les attributions
proposées. Cette proposition permettra également d'attribuer au service mobile
par satellite au niveau mondial une bande appariée large de 3 5 :MHz. En
repoussant l'attribution au service mobile par satellite (Terre vers espace) vers
une limite supérieure de 2 025 :MHz, on créé des bandes contiguës plus grandes
qui peuvent être employées pour les systèmes actuels de communications
personnelles et ultérieurement par les futurs systèmes mobiles terrestres publics
de télécommunication (FSMTPT). La question de la date d'entrée en vigueur de
ces attributions au service mobile par satellite est traitée dans les parties
descriptives de ces propositions en rapport avec le point 2.1 b) de l'ordre du
JOUr.
Etant donné qu'il est proposé de modifier les attributions à titre primaire au
service mobile par satellite, les attributions à titre secondaire ne sont plus
nécessaires.
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GHz
12,75-14,3
Attribution aux services
Région 1
CAN/18/29
MOD

13,75- 14

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espaee)
RADIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers es,Race)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
Recherche spatiale
713 853 854 855 MOD 855A 855B

CAN/18/30
MOD 855A
85.502

Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
pas dépasser 85 dBW; avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation etou de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces valeurs sont
applicables sous réserve d'un examen par le CCIR et en attendant d'être re...1:1es
par une future conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente (voir la Résolution 112 (CAMR 92)).

Motifs:

La première modification apportée dans le MOD [855A] S5.502 est
essentiellement d'ordre rédactionnel, étant donné qu'une station appartenant à
l'un ou l'autre service ne doit pas dépasser la limite. En outre, l'VIT-R a achevé
ses travaux à ce sujet et confirmé les valeurs indiquées dans le numéro 855A.

Gaz
15,35-17,7
Attribution aux services
Région 1
CAN/18/31
MOD

15,4-15,7

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (es.Race vers Terre) 865A
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 865B
MOD 733 MOD 797

Motifs:

Les études montrent que le partage entre ces deux services devrait
être possible.
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CAN/18/32
MOD 733
S5.367

Les bandes 1610- 1626,5 MHz, et 5 000- 5 250 l\1Hz et 15,4
15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique par satellite
(R) à titre_ primaire. Cette utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'article 14.
Motifs:
L'utilisation prévue de cette bande pour les applications
aéronautiques liées à l'espace ne s'est pas concrétisée.

CAN/18/33
MOD 797
S5.445

besLa bandes 5 000 - 5 250 MHz et 15,4 15,7 GHz sontest, de
plus, attribuées au service fixe par satellite et au service inter-satellites pour la
connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situées en des points fixes
déterminés de la Terre et des stations spatiales, lorsque ces services sont utilisés
conjointement avec le service de radionavigation aéronautique et/ou le service
mobile aéronautique (R). Cette utilisation se fait sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
Motifs:
Identiques à ceux correspondant au MOD [733] S5.367, hormis le
fait que le numéro 797 a trait aux liaisons du service fixe par satellite ou aux
liaisons intersatellites utilisées conjointement avec le service de radionavigation
aéronautique ou avec le service mobile aéronautique (R) et non conjointement
avec le service mobile aéronautique par satellite (R), visé au numéro 733.

CAN/18/34
ADD
865A
S5.511A

L'utilisation de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le service fixe par
satellite (espace vers Terre) et de la bande 19,2- 19,7 GHz par le service fixe
par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des
réseaux mobiles à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est
subordonnée .à l'application des procédures de coordination et de notification
définies dans la Résolution 46.
Motifs:
Attribuer une partie du spectre aux liaisons de connexion du SMS
non OSG. Il convient de relever que l'appariement est implicite, de sorte que
l'on peut utiliser d'autres combinaisons de bandes si celles-ci sont disponibles.
L'emplacement des 300 MHz correspondants n'est pas spécifié dans la
bande 19,2- 19,7 GHz.

CAN/18/35
ADD
865B
S5.511B
r

Les stations d'aéronefs ne sont pas autorisées à émettre dans la
bande 15,4- 15,7 GHz.
Motifs:
Certaines utilisations du service de radionavigation aéronautique
pourraient impliquer des émissions d'aéronef à l'échelle mondiale. Les émissions
d'aéronef peuvent être difficiles à coordonner et causer des brouillages aux
stations terriennes de liaisons de connexion du SMS. Même si cette proposition
de limitation réduit le nombre d'applications possibles pour la radionavigation,
elle permet néanmoins de coordonner les fréquences au niveau national ou
bilatéral, de sorte que les stations des deux services sont protégées.
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CAN/18/36
NOC

18,6 - 18,8 GHz

Motifs:
Conserver une partie suffisante du spectre p<;>ur le service fixe par
satellite OSG.
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

CAN/18/37A
MOD

18,8 -t-9-,119,2

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

CAN/18/37B
MOD

18-,819,2- 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 872A 872B
(Terre vers esQace) 865A
MOBILE

CAN/18//38
ADD 872A
S5.523

L'utilisation de la bande 19,2 - 19,7 GHz par le service fixe par
satellite (espace vers Terre) et la bande 29- 29,5 GHz, par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des réseaux
mobiles à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification définies dans la
Résolution 46.
Motifs:
Le renvoi proposé limite l'utilisation de cette bande par le SFS aux
liaisons de connexion du SMS non OSG. Toutefois, l'appariement n'est
qu'implicite étant donné que d'autres sous-bandes seront peut-être disponibles à
des fréquences supérieures. Actuellement, l'article 11 ne prévoit pas de
procédures de coordination pour les réseaux à satellite non OSG; en
conséquence, il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la Résolution 46
pour la coordination et la notification des liaisons de connexion du SMS
non OSG dans les bandes attribuées au SFS.

CAN/18/39
ADD 872B
S5.523B

Dans les bandes 19,2- 19,7 GHz et 29- 29,5 GHz, les réseaux à
satellite géostationnaires existants qui ont fait l'objet d'une coordination et d'une
notification avant le 23 octobre 1995 pourront continuer à fonctionner, avec
égalité des droits, avec les liaisons de connexion des réseaux mobiles à satellites
non géostationnaires.
Motifs:
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CAN/18/40
NOC

19,7-20,2 GHz
Motifs:
Le Canada a soumis un certain nombre de. publications anticipées,
dont celles concernant le réseau OSG Ka Advanced Satcom, dans les bandes
19,7 - 20,2/29,5 - 30 GHz pour assurer des services multimédia et des services
de transmission de données directement auprès des utilisateurs au moyen de
petites antennes de stations terriennes. Il est difficile de réaliser le partage entre
ce système et les liaisons de connexion du SMS non OSG à l'intérieur de la
même zone de service. Voir le Rapport de la RPC, chapitre 2, section 1,
Partie C, point 3.1.8.
GHz
25,5- 29,9
Attribution aux services
Région 1

CAN/18/41
MOD

28,5-29,5

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 872A 872B
882D
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B

Motifs:

CAN/18/42
NOC

Voir la proposition CAN/18/38 (Renvoi 872A).

29,5-30 GHz
Motifs:
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ARTICLE27*
CAN/18/43
MOD 2547
S21.12

(8) Les limites spécifiées au numéro 2541 s'appliquent dans les
bandes de fréquences ci-après, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations terriennes, au service fixe par satellite= et-au service d'exploration de la
Terre par satellite, au service d'exploitation spatiale et en particulier au service
de météorologie par satellite, au service mobile par satellite et au service de
recherche spatiale, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile:
2 025 - 2 110 MHz
5 670- ...
Motifs:
Découle des nouvelles attributions qu'a effectuées la CAMR.-92
dans la bande 2 025- 2 110 MHz pour appliquer les limites de p.i.r.e. des
stations terriennes au service d'exploitation spatiale.
Modifications correspondantes apportées à l'article S21 et au
Tableau [AR27ter]
Tableau [AR27ter] visant à ajouter une nouvelle bande de fréquences et un
nouveau service dans la première ligne.

TABLEAU [AR27ter]
Bande de fréquences
CAN/18/44
MOD

Service

2 025-2 110 MHz

Motifs:

Exploitation spatiale

Voir la proposition CAN/18/43.

* NOTE - Pour faciliter les travaux de la CMR relatifs au point 1 de l'ordre du jour, les
propo~itions concernant les articles 27, 28 et 29 sont présentées sous la forme utilisée dans le
Règlement des radiocommunications actuel et sous celle utilisée dans le Règlement simplifié.
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ARTICLE28

CAN/18/45
ADD
2560A

2bis) Seuil de coordination:
a)
La coordination doit être effectuée avec le service fixe si la
puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une
station spatiale d'un système non géostationnaire, y compris celles provenant
d'un satellite réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes
de modulation, dépasse les valeurs ci-après:
-150 dB(WJm2) dans une bande quelconque large de 4kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 0 et 5° au-dessus du plan horizontal;
-150 + 0,65 (8-5) dB(WJm2) dans une bande quelconque large de 4kHz,
pour les angles d'arrivée 8 (en degrés) compris entre 5 et 25 degrés audessus du plan horizontal;
-13 7 dB(WJm2) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25 et 90 degrés au-dessus du plan
horizontal.
Ces valeurs s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre.

CAN/18/46
ADD 2560B

b)
Les seuils de coordination spécifiés au numéro 2560A s'appliquent
dans la bande de fréquences 2 483,5- 2 500 MHz au service mobile par satellite
(espace vers Terre) et au service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre).

Motifs:
Mettre en oeuvre les conclusions de la RPC-95 (voir point 3.6.4.8,
chapitre 2, section 1, Partie C du Rapport de la RPC-95).
NOTE - Le Canada envisage la possibilité de créer une seule disposition dans
les articles 28, S21 et dans l'appendice S5 qui regrouperait ces seuils de
coordination, distincte des dispositions de l'actuel article 28 concernant les
limites ordinaire~ de puissance surfac~que.

CAN/18/47
ADD 2568A

c)
La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale d'un système à satellite non géostationnaire,
dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit
pas dépasser les valeurs ci-après:
-158 dB/WJm2) dans une bande quelconque large de 4kHz pour les
angles d'arrivée compris entre 0 et 5 degrés au-dessus du plan horizontal;
-158 + 0,5 (8-5) dB(WJm2) dans une bande quelconque large de 4kHz,
pour les angles d'arrivée 8 (en degrés) compris entre 5 et 25 degrés audessus du plan horizontal;
-148 dB(WJm2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les
angles d'arrivée compris entre 25 et 90 degrés 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.

CAN/18/48
ADD

2568B

d)
Les limites spécifiées au numéro 2568A s'appliquent dans la bande
de fréquences 6 625 - 6 725 :MHz attribuée au service fixe par satellite (espace
vers Terre) pour les émissions des stations spatiales lorsque cette bande est
partagée, avec égalité des droits, avec le service fixe ou mobile.

Motifs:

Le Rapport de la RPC-95 traite de la nécessité de définir des limites
de puissance surfacique produite par des liaisons de connexion du SMS non
OSG dans les bandes utilisées dans le sens inverse à celui du SFS OSG, et
lorsque ces bandes sont utilisées en partage avec des systèmes de Terre. Le
point 3.6.4.8, chapitre 2, section 1, de la Partie C du Rapport définit deux limites
de puissance surfacique: -158/-148 dB(W/m2/4 kHz) pour les bandes fortement
utilisées par les réseaux du SFS OSG et -154/-144 dB(WJm2f4 kHz) pour les
bandes peu utilisées par le SFS OSG. Après avoir étudié ces valeurs, le Canada
est fermement convaincu que les valeurs de puissance surfacique de
-154/-144 dB(Wfm2f4 kHz) ne permettent pas de protéger le service fixe dans
la gamme 6 - 8 GHz. En outre, du fait que le SFS OSG utilisera davantage ces
bandes avec le temps, il est peu judicieux, du point de vue de la réglementation,
d'appliquer des limites de puissance surfacique liées au degré d'utilisation de la
bande par le SFS OSG. L'intensité d'utilisation de la bande par les systèmes du
SFS OSG ne sera pas partout la même dans le monde, d'où la difficulté d'évaluer
le degré (faible ou fort) d'utilisation de la bande. Un seul jeu de limites éviterait
à l'administration qui propose les liaisons de connexion du SMS non OSG, ainsi
qu'au BR, de devoir interpréter le degré d'utilisation de la bande dans certaine
ou dans toutes les parties du monde. En conséquence, le Canada propose un
seul jeu de limites de puissance surfacique, comme indiqué ci-dessous.

Modifications qu'il convient donc d'apporter à l'article S21 et au
Tableau [AR28]
TABLEAU [AR28]

Bande de fréquences

Service

Limite en dB(Wfm2) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal

oo- 50

5°-25°

25°-90°

-150~

-150 + 0~65 (8~

-137~

Largeur de
bande de
référence

·······

CAN/18/49
MOD

2 483~5 - 2 500

Mobile Rar satellite
(es12ace vers Terre}

4kHz

RadioreRérage Rar
satellite (esRace
vers terre}
·······
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CAN/18/50
ADD
S.21.16.6

6 Ces valeurs doivent servir à déterminer si la coordination doit être

effectuée entre les stations spatiales non géostationnaires et les stations des
services fixes ou mobiles.

Motifs:
Mettre en oeuvre les conclusions de la RPC-95 (voir le Rapport de
la RPC-95) point 3.6.4.8, chapitre 2, section 1, Partie C).

TABLEAU [AR28]

Bande de
fréquences

Service

Limite en dB(Wfm2) pour l'angle d'incidence
au~dessus du plan horizontal

oo- 50

5°- 25°

25°-90°

Largeur de
bande de
référence

.......

CAN/18/51
MOD

6 625-6 725

Fixe uar satellite
(esuace vers Terre}

-158

-158 + 0~5

(8~

-148

4kHz

.......

Motifs:

Voir la proposition CAN/18/47.

ARTICLE29

Section V. Puissance surfacique sur l'orbite des satellites géostationnaires

CAN/18/52
ADD 2631A
S22.5A

§ 6. (1) Dans la bande de fréquences 6 625- 6 725 l\1Hz, la puissance
surfacique maximale globale produite sur l'orbite des satellites géostationnaires
par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne
doit pas dépasser -168 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 4 kHz.

J)
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Résolutions et Recommandations

CAN/18/53
SUP
RESOLUTION 112
Motifs:
L'DIT -R a achevé ses travaux à ce sujet (voir le Rapport de la RPC, chapitre 2,
section III, point 3).

CAN/18/54
ADD
RÉSOLUTION [CAN-1]

PRINCIPES APPLICABLES À L'ATTRIBUTION DU SPECTRE DES FRÉQUENCES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)

qu~

l'article 8 (SS), Tableau d'attribution des bandes de fréquences, attribue des bandes de
fréquen~es radioélectriques aux services de radiocommunication;
b)
que le Rapport du Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier l'attribution et l'utilisation
améliorée du spectre des fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des
radiocommunications a recommandé que les conférences mondiales des radiocommunications
respectent un certain nombre de principes lorsqu'elles examineront l'attribution du spectre des
fréquences;
que le respect de ces principes d'attribution du spectre permettra de mettre l'accent, dans le
c)
Tableau d'attribution -des bandes de fréquences, sur des questions importantes au niveau de la
réglementation tout en donnant une plus grande marge de manoeuvre au niveau de la gestion
nationale du spectre;
d)
que ces principes s'appliquent également à l'élaboration de renvois au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences qui permettent de modifier celui-ci sans le compliquer inutilement;

décide que les futures conférences mondiales des radiocommunications devraient
1
chaque fois que cela est possible, attribuer des bandes de fréquences aux services définis de la
manière la plus large possible afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre
maximale dans l'utilisation du spectre, compte tenu de facteurs techniques, opérationnels,
économiques, sécuritaires et autres;

2
chaque fois que cela est possible, attribuer des bandes de fréquences sur une base mondiale
(alignement des services, des catégories de service et des limites des bandes de fréquences), compte
tenu de facteurs techniques, opérationnels, régionaux, économiques et autres;

3

chaque fois que cela est possible, adopter des renvois au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences qui soient utilisés essentiellement pour modifier ou limiter les attributions
correspondantes et non pour traiter de l'exploitation de stations, d'assignations de fréquence, ou
d'autres questions;
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4
·n'inclure que les renvois au Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui ont une
incidence internationale sur l'utilisation du spectre des fréquenc~s radioélectriques;

5
adopter de nouveaux renvois au Tableau d'attribution des bandes de fréquences uniquement
pour les motifs suivants:

L

a)

ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement dit; ou

b)

protéger les utilisations existantes lorsque les attributions pertinentes sont modifiées;

c)

imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau service en vue d'assurer la
compatibilité des attributions; ou

d)

répondre aux besoins spécifiques d'un pays ou d'une zone lorsque le Tableau n'offre pas la
possibilité d'y répondre autrement;

6
lors de l'adoption de renvois ayant des objectifs communs, établir un libellé commun et, chaque
fois que cela est possible, les regrouper dans un seul et même renvoi en faisant référence aux bandes
de fréquences pertinentes;

7
lors de l'adoption des ordres du jour des futures conférences mondiales des
radiocommunications concernant les services et les bandes de fréquences, prévoir l'examen des
points 1 à 6 ci-dessus;
adopter à titre permanent un point de l'ordre du jour des futures conférences mondiales des
radiocommunications permettant aux administrations de soumettre des propositions visant à
supprimer les renvois concernant leur pays ou à supprimer le nom de leur pays dans certains renvois;
8

prie les administrations
de tenir compte des points 1 à 8 du dispositif de la présente Résolution dans les propositions qu'elles
soumettront aux conférences mondiales des radiocommunications;
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications, en consultation avèc le Comité du
Règlement des radiocommunications
de réexaminer périodiquement les renvois, en consultation avec les administrations concernées, de
communiquer les résultats à la prochaine conférence mondiale des radiocommunications compétente,
afin que les administrations proposent la suppression des renvois concernant leur pays ou du nom de
leur pays figurant dans les renvois, selon le cas.

Motifs:
Le Canada appuie pleinement les résultats du GVE en ce qui concerne les attributions de
fréquences. Les recommandations 1/7 à 1/16 du GVE ont trait aux futures conférences mondiales
des radiocommunications et la présente Résolution pourrait servir à conserver les résultats pertinents
du GVE dans l'intérêt des conférences et des administrations.
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CAN/18/55
MOD
RÉSOLUTION 2

Ordre du jour pl"éliminaif'e de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,

199;~),

considérant
que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention (Genève, 1992), et compte tenu
de la Résolution 1 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), le cadre
général de l'ordre du jour de-la'une Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
(CMR 97) devrait être fixé quatre ans à l'avance,

considérant en outre
a)

la Résolution 9 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992);

b)
l'article 13 de la Constitution (Genève, 1992) relatif aux compétences et à la périodicité
des conférences mondiales des radiocommunications et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992)
relatif aux ordres du jour de ces conférences; et

c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des précédentes conférences
administratives mondiales des radiocommunications,

décide d'émettre l'avis
que les points suivants devraient figurer à l'ordre du jour préliminaire de la CMR-97 qui se
tiendra fin 1997:
1.
prendre les mesures voulues concernant les questions urgentes dont l'examen a été
expressément demandé par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95);
2. · examiner les sujets visés dans les Résolutions et Recommandations suivantes et prendre
les mesures qui s'imposent:
2.1

Résolutions 60 (CAMR-79),.211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712 (CAMR-92);

2.2

Recommandations 66 (Rév. CAMR-92), 621 (CAMR-92M!t 711 et 715 (Orb 88)
(CAMR-79);

Motifs:
La Recommandation 711 (CAMR-79) a été maintenue à l'ordre du jour en raison d'une
confusion entre cette Recommandation et la Résolution 711 (CAMR.-92). La Recommandation 711
(CAMR-79) concerne l'Appendice 28 et la coordination des stations terriennes.
Les études de l'UIT-R ne sont pas achevées et la Recommandation 715 traite essentiellement de
questions de procédure.
3.
en se fondant sur les propositions formulées par les Membres de l'Union et compte tenu
des résultats de la CMR-95, examiner et, s'il y a lieu, réviser les dispositions du Règlement des
radiocommunications concernant les points suivants:
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H

les points non résolus et les autres points urgents eoneemant les attributions de
fréquenees et les aspeets de réglementa-tion propres aux serviees mobiles par satellite, y
eompris les attributions aux liaisons de eonnexion des serviees mobiles par sa-tellite, si
néeessaire~

Motifs:
Ce point risque d'encourager les administrations à ne pas prendre les mesures voulues à
la CMR-95. La compétence de la CMR-95 en ce qui concerne la préparation de l'ordre du jour de
la CMR-97 devrait suffire pour pouvoir ajouter les points non résolus à l'ordre du jour de la
prochaine C:MR.
3 -~l les autres questions d'attribution de fréquences aux services spatiaux qui ne sont pas
mentionnées dans les Résolutions précitées, comme suit:
3.~,!.1

Motifs:

Les besoins .des autres services qui utilisent ces bandes doivent être pris en considération.
~

Motifs:

les attributions de fréquenees et les dispositions assoeiées pour la
bande 399,9 400,05 ~4Hz;

Logique - La CMR-95 devrait traiter cette question.
3 .1.2

Motifs:
connus.

l'attribution de bandes de fréquences supérieures à 50 GHz au service
d'exploration de la Terre par satellite (passive) tout en tenant compte des
besoins des autres services~

la révision de la Recommandation 706 à la lumière des résultats des études et
l'adoption des mesures voulues:

Il convient de prendre en considération les résultats des études de partage qui sont

3.~~

la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à la
lumière des derniers développements et des résultats des études menées par le Secteur
des radiocommunications, et prendre les décisions pertinentes nécessaires;

3.4~

la question de la suppression éventuelle de toutes les attributions à titre secondaire et à
titre permis dans la bande 13 6 - 13 7 MHz, qui est attribuée au. service mobile
aéronautique (R) à titre primaire, conformément aux dispositions de la Résolution 408
(Mob-87) et afin de répondre aux besoins particuliers du service mobile
aéronautique (R);

3.~

les dispositions des chapitres IX et N IX conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et
les mesures à prendre concernant les questions traitées dans les Résolutions 200
(Mob-87), 210 (Mob-87) et 330 (Mob-87), sachant que le système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM) sera entièrement mis en œuvre en 1999;

3. é2 les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite,
indiquées ci-après:
3.é~.1

utilisation de la bande d'ondes métriques de l'Appendice 18 pour les
communications du service mobile maritime;

3.é2.2

article 61 relatif à l'ordre de priorité des communications dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite;

3.+~ les Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3, en réponse à la Résolution 524

(CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de
ladite Résolution~
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4.
examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités du
Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;
5.
recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1999 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2001;
6.
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;
7.
examiner les demandes des administrations gui souhaitent supprimer le nom de leur pays
des renvois au Tableau. conformément à la Recommandation du GVE.

Motifs:
Les Recommandations 1/15 et 1/16 du GVE disposent que l'ordre du jour des futures
CMR permette l'examen périodique des renvois par le Bureau, en consultation avec les
administrations concernées, pour envisager la suppression de renvois concernant des pays ou la
suppression des noms de pays indiqués dans les renvois, quel que soit l'ordre du jour défini.
+~.
conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications qui se
rapportent aux points 1 à 6 du dispositif ci-dessus, en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation,

invite le Conseil

i prendre en considération les avis exprimés dans la présente Résolution,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires à la convocation des sessions de la Réunion de
préparation à la Conférence et de préparer un rapport à l'intention de la CMR-97,

charge le Secrétaire général

+:-

de communiquer la présente Résolution à la CMR 95;

~

de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales

concernées.
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ANNEXE 1

Points de vue du Canada en ce qui concerne l'utilisation de la gamme 4 - 8 GHz
pour les attributions aux liaisons de connexion ou la désignation d'une
partie du spectre pour les liaisons de connexion des systèmes
mobiles à satellites non OSG dans la gamme 4 - 8 GHz

La RPC a évalué les besoins en fréquences des liaisons de connexion dans les gammes 4 - 8 GHz et
8- 16 GHz (voir le Rapport de la RPC, chapitre 2, section 1, Partie C). Le Canada ne prévoit pas
de mettre en service des systèmes SMS nécessitant des liaisons de connexion dans la gamme
4 - 8 GHz; toutefois, si la Conférence étudie ce type de proposition, le Canada tient à ce que ces
liaisons de connexion soient situées dans la gamme 5 925 - 7 07 5 GHz. Il propose des modifications
pour la bande 5 000- 5 150 MHz que voudra peut-être examiner l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (OACI) étant donné qu'elle aura moins de besoins dans cette partie du spectre. Si
l'OACI accepte ces modifications, de nouvelles fréquences pourraient être attribuées au SFS pour les
liaisons de connexion.
5 000 - 5 250 MHz et 6 625 - 6 725 MHz
La décision de l'OACI de n'utiliser que la bande 5 000 - 5 150 MHz pour les systèmes d'atterrissage
aux hyperfréquences (MLS) libère potentiellement une partie du spectre pour les liaisons de
connexion. Les systèmes actuels dans la bande 5 150 - 5 250 MHz devraient continuer à fonctionner
pendant toute la durée de leur vie utile.
Le MOD 5 000- 5 250 MHz rend compte de la réduction de la partie du spectre attribuée aux
systèmes d'atterrissage aux hyperfréquences et suggère la suppression des renvois 733 et 797 étant
donné que les applications aéronautiques liées à l'espace ne se sont pas concrétisées dans cette bande.
La bande MOD 6 625- 6 725 MHz est attribuée au SFS (espace vers Terre) par l'ADD 809A; elle
correspond à l'attribution inverse de l'attribution existante. Ces limites de bande ont été choisies de
telle sorte que la bande ne soit pas située à l'intérieur de la bande "conventionnelle" ou de la bande
définie dans le Plan d'allotissement ni qu'elle la chevauche. Il est nécessaire de définir une limite de
puissance surfacique dans l'article 28, dans le MOD 2566, dans l'ADD 2567. L'ADD 809B limite
l'attribution effectuée dans l'ADD 809A aux liaisons de connexion du SMS utilisées par les systèmes
en orbite circulaire.
Il convient de noter que la bande de fréquences 6 425- 7 075 MHz est également attribuée au
service fixe. Au Canada, cette bande est fortement utilisée par les fournisseurs de services fixes pour
les systèmes de faisceaux hertziens point à point, les liaisons studio-émetteur et les systèmes de
reportage électronique. On prévoit que le nombre de systèmes fixes augmentera sensiblement dans
cette bande du fait que les conditions de propagation sont favorables et que l'équipement est partout
disponible. En outre, certains fournisseurs de services fixes affectés par les nouveaux systèmes
mobiles dans la gamme 1 - 3 GHz, ont choisi de replacer leurs systèmes dans cette bande.
Au Canada, la bande 7 025- 7 075 MHz servira également aux liaisons de connexion des stations
spatiales de radiodiffusion (sonore) par satellite. Le partage de cette bande entre les liaisons de
connexion du service de radiodiffusion (sonore) par satellite et les liaisons de connexion du SMS non
OSG serait difficile.
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ARTICLE 8

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1
5 000-5 250

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
733 MOD

MOD

1

796~

797A 797B

Motifs:
Les renvois 733 et 797 peuvent être supprimés de cette bande car
les applications aéronautiques liées à l'espace ne se sont pas concrétisées. Il
faudrait apporter par la suite des modifications à ces renvois.
MOD

796
S5.444

La bande 5 000 - ~5 150 J\.1Hz doit être utilisée pour
l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux
hyperfréquences) d'approche et d'atterrissage de précision. Les besoins de ce
système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande.

Motifs:
Les normes et les pratiques recommandées actuelles de l'OACI
limitent l'utilisation de ces systèmes d'atterrissage aux hyperfréquences à la
bande 5 000 - 5 150 J\.1Hz.
MHz
5 725-7 300
Attribution aux services
Région 1
5 925- 7 075

MOD

Région 2

1

l'

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 792A
809A 809B (esgace vers Terre} 809A 809B
MOBILE
791 809
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ADD

809A
S5.458A

La bande 6 625 - 6 725 MHz est de plus attribuée au service fixe
par satellite (espace vers Terre) (voir le numéro 809B).
Motifs:
Il est proposé dans l'ADD 809B que la portion supérieure de la
bande non planifiée 6 425 - 6 725 MHz soit attribuée aux liaisons de connexion
du SMS non OSG dans la bande inverse de celle attribuée actuellement pour
éviter les bandes "conventionnelles" et les bandes planifiées.

ADD

809B
S5.458B

L'utilisation par le service fixe par satellite de la bande
6 625- 6 725 MHz (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des
réseaux mobiles à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
définies dans la Résolution 46. L'utilisation de la bande 6 625- 6 725 MHz
(espace vers Terre) par les liaisons de connexion est limitée aux stations
spatiales en orbite circulaire.
Motifs:
Le renvoi proposé limite l'utilisation par le SFS de cette bande aux
liaisons de connexion du SMS non OSG. Actuellement, l'article 11 ne définit pas
de procédure de coordination pour les réseaux à satellite non OSG. En
conséquence, il faut appliquer les dispositions de la Résolution 46 pour la
coordination et la notification des liaisons de connexion du SMS non OSG dans
les bandes attribuées au SFS. Les valeurs de puissance surfacique proposées
dans l'ADD 2566limitent le brouillage des sous-systèmes d'émission des liaisons
de connexion du SMS non OSG tant que la valeur de -158 dB(Wfm2f4 kHz)
n'est produite que pendant de très courts laps de temps. Ces valeurs ont été
dérivées d'après les caractéristiques de plusieurs mises en oeuvre spécifiques de
systèmes de liaisons de connexion du SMS non OSG en orbite circulaire. Dans
ce contexte, une station spatiale en orbite circulaire est définie comme une
station dont le rapport des altitudes apogée/périgée, tel qu'il est défini à la
section 2.A.4 de l'appendice 3 du Règlement des radiocommunications, est
inférieur à 1, 10. Les brouillages causés par ces systèmes, et peut-être par
d'autres variantes de ces systèmes, ne devraient se produire que pendant un très
faible pourcentage de temps. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas le cas
pour les systèmes du SMS placés sur d'autres orbites telles les orbites fortement
elliptiques.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
POINT 6.2 DE L'ORDRE DU JOUR: ORDRE DU JOUR DE LA CMR-97

Introduction
La CAMR.-92 a fait des attributions mondiales au SRS et au SR dans la bande 1 452- 1 492l\1Hz et
aux services mobiles par satellite (SMS) dans la bande 1 525- 1 530 l\1Hz. Ces nouvelles attributions
empiètent sur une attribution mondiale faite au service fixe et sur la disposition des canaux
radioélectriques pour le service fixe qui existait déjà (voir la Recommandation UIT-R F.701). De
nombreux pays entendent utiliser dans l'avenir ces attributions~ il est donc souhaitable d'arrêter une
autre disposition des canaux au voisinage de la bande L pour les services fixes.
L'VIT -R a élaboré un avant-projet de nouvelle recommandation reproduit dans le
Document 9B/TEMP/61 (Rév.1) de la Commission d'études 9 et intitulé "Dispositions des canaux
radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques fonctionnant dans la bande
1 350 - 1 517 MHz" (28 septembre 1993). Ces dispositions des canaux excluent les attributions du
SR, du SRS et des SMS.
De nombreux pays, dont l'Australie, utilisent la bande du service fixe qui empiète sur les attributions
faites aux SR/SRS et aux SMS par la CAMR-92, pour assurer d'une part des services de
télécommunication dans les zones rurales et les zones isolées et d'autre part des services fixes point à
point dans les zones urbaines. La disponibilité d'équipements normalisés conformes aux dispositions
de l'avant-projet de nouvelle recommandation serait précieuse et permettrait non seulement de
satisfaire les besoins actuels du service fixe mais aussi, dans le même temps, de mettre en oeuvre de
nouveaux services SR, SRS et SMS.
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La nouvelle disposition des canaux pour le service fixe entre 1 350 et 1 517 MHz englobe la
bande 1 350- 1 400 MHz dans laquelle une attribution est faite au service fixe dans la Région 1 mais
pas dans la Région 2 et la Région 3. Il faudrait faire une nouvelle attribution au service fixe dans la
Région 2 et dans la Région 3 entre 1 3 50 et 1 400 MHz pour que cette nouvelle disposition des
canaux puisse être utilisée à l'échelle mondiale. On notera que la bande 1 3 50 - 1 400 MHz est
actuellement attribuée au service de radiolocalisation dans toutes les Régions.
Le fait de faire une attribution mondiale au service fixe serait conforme au Rapport du GYE où il est
dit (Partie A, paragraphe 3. 1. 18) que "La mise au point d'attributions mondiales communes est
souhaitable si l'on veut améliorer et harmoniser l'utilisation du spectre, de manière à faciliter la
fabrication, la fourniture et l'utilisation à l'échelle mondiale d'équipements et de services à moindre
coût".

Proposition de l'Australie
Envisager d'inscrire le point suivant à l'ordre du jour de la Cl\1R-97:
Compte tenu des attributions mondiales que la CAMR-92 a faites au SRS et au SR dans la
bande 1 452- 1 492 MHz et aux SMS dans la bande 1 525- 1 530 MHz et de leurs répercussions
sur le service fixe par satellite qui utilise ces bandes, il est proposé d'envisager de faire une attribution
au service fixe dans la Région 2 et la Région 3 entre 1 350 et 1 400 MHz, dans un souci d'alignement
avec l'attribution faite à ce même service dans la Région 1. Les administrations auraient ainsi la
possibilité d'utiliser la nouvelle disposition des canaux élaborée par l'VIT -R dans la bande
1 350- 1 517 MHz qui exclut les attributions que la CAMR-92 a faites aux SR/SRS et aux SMS.
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Veuillez remplacer la deuxième rangée du tableau de la page 13 par la suivante:

8- 16 GHz

250MHz

10,7- 10,95 GHz

250MHz

11,2- 11,45 GHz

300MHz

15,4-15,7GHz
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Introduction
Dans les propositions qu'elle soumet à la CMR-95, l'Australie cherche à concilier ses propres
exigences avec les propositions d'autres pays tout en tenant compte des intérêts de toutes les
administrations.
L'Australie cherche à promouvoir trois principes:
•

la simplification du Règlement des radiocommunications, conformément aux recommandations
du GVE, afin d'aider toutes les administrations et les utilisateurs à en comprendre et en
appliquer les dispositions;

•

l'adoption d'attributions mondiales assorties de procédures de coordination et de notification
qui facilitent la mise en oeuvre des services mobiles par satellite et d'autres nouveaux services
tout en tenant compte des exigences et de la croissance des services existants;

•

la mise en place progressive d'un cadre réglementaire VIT qui ménage une certaine souplesse
pour que les administrations puissent mettre en oeuvre des dispositions de gestion du spectre
répondant aux besoins des différents pays dans un environnement en mutation rapide.

Proposition d'harmonisation des procédures d'attribution de fréquences, de coordination et
de notification et d'adoption du Règlement des radiocommunications simplifié
Conformément aux principes ci-dessus, l'Australie a élaboré une proposition visant à l'adoption du
Règlement simplifié des radiocommunications et à la détermination d'attributions mondiales pour les
liaisons de connexion du service mobile par satellite, questions dont sera saisie la CMR-95, tout en
donnant aux administrations une très grande latitude pour la mise en oeuvre et en atténuant les
conséquences pour les services existants ou déjà planifiés.

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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L'Australie formule les propositions suivantes pour les travaux de la Conférence:
AUS/19/1
Il conviendrait que la CMR-95 adopte le Règlement des radiocommunications simplifié
conformément aux recommandations du GVE, tout en notant que certains textes élaborés par le
GVE devront être remaniés après examen du Chapitre 4 du Rapport de la RPC et des propositions
de différentes administrations.
AUS/19/2
Il conviendrait d'adopter des modifications au Règlement des radiocommunications afin de faciliter
l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par satellite tout en tenant
compte des besoins des autres services qui utilisent ces bandes en partage.
AUS/19/3
Il conviendrait de revoir la procédure intérimaire de coordination et de notification des assignations
de fréquence des réseaux à satellite non géostationnaire (Résolution 46 de la CAMR-92) et pour ce
faire, il faudrait partir des textes du Chapitre 4 du Rapport de la RPC pour examiner les propositions
des administrations. Cette révision devrait se faire parallèlement à l'examen de la procédure simplifiée
recommandée par le GVE et des textes connexes du Chapitre 4 du Rapport de la RPC. La
Résolution 46, révisée par la CMR-95, devrait entrer en vigueur à la fin de la Conférence en
attendant que soit fixée la date d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications simplifié.

Rapport et recommandations du GVE
L'Australie reprend à son compte les recommandations du GVE et souscrit à l'adoption par la
CMR-95 du Règlement des radiocommunications simplifié (Partie C du Rapport du GVE). Elle note
par ailleurs que le GVE a identifié un certain nombre de points qui devront être examinés un à un par
la Conférence. La RPC, après examen des textes du GVE, a progressé quelque peu, en particulier
dans l'élaboration des procédures réglementaires; les éléments d'information utiles à cet égard sont
reproduits dans le Chapitre 4 du Rapport de la RPC. Ces éléments d'information devraient être
examinés conjointement avec les textes du GVE et devraient permettre à la Conférence d'examiner et
d'élaborer des versions finales, compte tenu également des propositions des administrations.

Recommandations concernant l'attribution des bandes de fréquences
L'Australie appuie les recommandations de base Ill à 1/6 (Tâche 1) aux termes desquelles l'actuel
système d'attribution des bandes de fréquences est maintenu et la catégorie de service PERMIS, qui
n'est plus nécessaire, est supprimée.
L'Australie souscrit aux recommandations 117 à 1112 portant sur les méthodes d'attribution des
bandes de fréquences, l'utilisation des renvois et les principes à utiliser dans l'attribution du spectre.
Ces principes devraient être appliqués cas par cas en fonction des circonstances et des exigences
particulières qui déterminent les décisions en matière d'attribution.
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L'Australie souscrit aux recommandations 1/13 à 1/16 relatives aux mesures que les CMR, les
administrations et le Bureau des radiocommunications sont appelés à prendre pour faire en sorte que
des conférences futures continuent d'examiner les recommandations 1/7 à 1112.
Les recommandations 1117 à 1/27 sont essentiellement des mesures qui peuvent être mises en oeuvre
immédiatement par la CMR-95. Sauf lorsque cela est indiqué, l'Australie appuie toutes ces mesures:
•

La recommandation 1117 traite de la conversion des attributions à des services à titre PERMIS.

•

La recommandation 1/18 concerne la suppression de la définition du service fixe aéronautique
et des attributions correspondantes.

•

Les recommandations 1/19 à 1122 proposent d'élaborer un libellé normalisé pour les renvois
qui se rapportent à l'ex-article 14 et de consulter les administrations concernées pour· savoir s'il
est nécessaire de conserver des renvois qui n'ont jamais été appliqués.

•

La recommandation 1123 concerne le regroupement et la normalisation des nombreux renvois
relatifs à la radioastronomie. Il est nécessaire de modifier certains détails dans le
numéro S5.149.

•

La recommandation 1124 porte sur le regroupement et la normalisation des renvois relatifs aux
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM).

•

La recommandation 1125 traite du regroupement des renvois concernant les services passifs
dans les bandes où toutes les émissions sont interdites.

•

Les recommandations 1/26 et 1/27 traitent de la nécessité de mettre en place un processus
permanent d'examen des renvois relatifs aux pays qui pourraient ne plus être nécessaires.

Recommandations sur les questions de procédure
L'Australie souscrit aux recommandations 211 à 2/4 et 2/7 à 2/9 (Tâche 2) qui visent à regrouper et à
simplifier les procédures des articles 11 à 17, les renseignements associés à fournir au titre des
appendices 1 à 5 et les procédures figurant dans certains des Plans de fréquences mondiaux.
Toutefois les textes élaborés par la RPC, compte tenu des procédures recommandées par le GVE et
reproduites dans le Chapitre 4 du Rapport de la RPC, devraient être examinés conjointement avec les
textes du GVE et permettre à la Conférence d'examiner et d'élaborer des versions finales.
Dans le cas des recommandations 2/5 et 2/6, l'Australie estime qu'il est prématuré que la CMR-95
examine les procédures de modification des Plans (appendices 30 et 30A) et que cette question
devrait être soumise à la CMR-97.

Recommandations sur les questions opérationnelles et administratives
L'Australie souscrit aux recommandations 3/1 à 3/7 (Tâche 3) qui concernent les autres articles et
appendices du Règlement des radiocommunications. Elle estime que certains aspects de ces
recommandations sont fondamentaux pour une bonne compréhension et une utilisation efficace du
Règlement des radiocommunications simplifié:
•

Les principes et objectifs de l'Union devraient figurer dans le Préambule (recommandation 3/1)
pour mieux faire comprendre le Règlement des radiocommunications.
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Faire référence à l'article ou aux dispositions pertinents de la Constitution n'est pas une· solution
satisfaisante étant donné que beaucoup d'utilisateurs du Règlement ne disposeront pas d'une
copie de cet instrument.
•

L'utilisation généralisée de "l'insertion par référence" est un bon moyen d'améliorer
l'organisation des textes mais il faut faire en sorte que les utilisateurs puissent facilement
consulter les textes cités en référence. L'Australie souscrit à l'idée de publier les textes insérés
par référence dans un volume d'accompagnement au Règlement des radiocommunications.

•

Il faudrait utiliser davantage les tableaux lorsque cela améliore la présentation et facilite la
compréhension.

Propositions concrètes concernant les recommandations du GVE
kHz

19 800- 23 350
Attribution aux services
Région 1

AUS/19/4
MOD

21 870- 21 924

Région2

1

1

Région 3

FIXE

Motifs:

La recommandation 1/18 concerne la suppression de la définition du
service fixe aéronautique et des attributions correspondantes; en conséquence, il
n'y aurait plus d'attribution dans cette bande.
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MHz
5 725-7 300

Attribution aux services

AUS/19/5A
MOD

Région 1

Région 2

5 725 - §-8§95 830
=

5 725 - §-8§95 830

1

Région 3

RADIOLOCALISATION

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

RADIOLOCALISATION
Amateur

801 803 805
806 807~
AUS/19/5B
MOD

803 805

~5830-5850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIO LOCALISATION

S-~5

80~

830 - 5 850

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite (espace vers Terre)

Amateur
Amateur par satellite
(espace vers Terre)

801 803 805
806 807~
Motifs:
statut.

AUS/9/6A
MOD 508
S5.118

AUS/9/6B
MOD 625
S5.239

•

AUS/19/6C
MOD 706
S5.326

803 805

80~

Présentation plus claire de cette attribution sans modification de son

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Brésil,
Canada, Etats-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou et Uruguay, la
bande 3 230- 3400kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.
Attribution additionnelle: en Australie et ea Papouasie-NouvelleGuinée, les bandes 204 - 208 MHz et 222 - 223 MHz sont, de plus, attribuées
au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.
Catégorie de service différente: en Australie, l'attribution de la
bande 890 942915 928 MHz au service de radiolocalisation est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).
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AUS/19/6D
MOD 723
85.345

AUS/19/6E
MOD 742
S5.383
AUS/19/6F
MOD 751
85.394

En Région 2, en A..ustralie et Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l'utilisation de la bande 1 435 - 1 535 MHz par le service mobile aéronautique
pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations du
service mobile.

Attribution additionnelle: en i\ustralie et en Indonésie, la bande
1 690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.
En 1'\ustralie, aAux Etats-Unis et en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l'utilisation de la bande 2 3 00-2 390 MHz par le service mobile aéronautique
pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations des services mobiles.
Au Canada, l'utilisation de la bande 2 300- 2 483,5 MHz par le service mobile
aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations des
services mobiles.

Propositions au titre du point 2.1 a) de l'ordre du jour
"Examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, les résolutions et
recommandations connexes"
Attributions aux 8M8 génériques
L'Australie propose que certaines bandes de fréquences attribuées aux services mobile terrestre par
satellite et mobile maritime par satellite (SMTS et SMMS) soient transformées en attributions SMS
génériques pour:
a)

faciliter la mise en oeuvre des réseaux nationaux et internationaux des SMS;

b)

parvenir à une utilisation plus efficace des bandes de fréquences attribuées au service mobile
par satellite à l'échelle mondiale et ainsi atténuer les effets sur les autres services en limitant la
quantité de spectre supplémentaire dont on pourrait avoir besoin pour faire face à la croissance
des services mobiles par satellite;

c)

ménager une plus grande souplesse pour les administrations et les exploitants de systèmes à
satellites face à l'augmentation rapide du nombre de réseaux en projet du SMS exploités dans
un régime de concurrence.

Pour ce qui est des bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique par
satellite (R) (SMAS(R)) dans les bandes 1 545 - 1 555 et 1 646,5 - 1 656,5 MHz, il convient de
noter que l'VIT -R poursuit les études qu'il a engagées sur les besoins du SMAS(R) et sur les
possibilités de partage entre ce service et les services mobile terrestre par satellite et mobile maritime
par satellite et que des projets de Recommandations sont en cours d'élaboration. La conversion de
ces attributions de fréquences en attributions génériques, assorties de renvois et d'autres dispositions
propres à protéger les services liés à la sécurité, pourrait être examinée le moment venu.
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Il est proposé que les bandes de fréquences suivantes soient converties en attributions génériques
au SMS:
MHz
148-156,8375
Attribution aux services
Région 1

AUS/19/7A
MOD

149,9- 150,05

Région 2

1

Région 3

1

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.209 S5.224
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5 .220 S5 .222 S5 .223

MHz
1452-1530
Attribution aux services
Région 2

Région 1

AUS/19/7B
MOD

Région 3

1525-1530

1525-1530

1525-1530

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE A4ARITIA4E PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile S5.345

Mobile S5.345 S5.349

S5.341 S5.346 S5.351
S5.354

S5.341 S5.351 S5.354

Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
S5.352
Mobile sauf mobile
aéronautique S5 .349
S5.341 S5.347 S5.350
S5.351 S5.354

Motifs:
Alignement avec les attributions génériques existantes dans les
Régions 2 et 3.
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MHz
1530-1545
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

1530-1533

1530-1 533

AUS/19/7C
MOD

1

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE ~4ARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE ~4ARITI~4E
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile S5 .345

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354

S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1533-1535

1533-1535
AUS/19/7D
MOD

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite

Exploration de la Terre par
satellite

Fixe
Mobile S5 .345
Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre)
S5.352

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
S5.352
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354
AUS/19/7E
MOD

1535-1544

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354

MOBILE MARITI~4E PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre) S5.352
S5.341 S5.531 S5.353 S5.354 S5.355
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AUS/19/7F
MOD 726C
85.353

(A modifier pour qu'ils s'appliquent à l'échelle mondiale et afin de
protéger les communications de détresse et de sécurité du service mobile
maritime par satellite.)
MHz
1 545 - 1 613,8

t

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

AUS/19/7G

MOD

1555-1559

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360 S5.361
S5.362

MHz
1 613,8 - 1 656,5
Attribution aux services
Région 1
AUS/19/7H

1 626,5- 1 631,5

MOD

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
{Terre vers espace)

Région 2

l

Région 3

1 626,5-1 631,5
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Mobile terrestre par satellite
{Terre vers espace)
S5.352
S5 .341 S5 .351 S5 .354
S5 .355 S5 .359

S5 .341 S5 .351 S5 .353 S5 .354 S5 .355 S5 .359

Motifs:
Alignement avec les attributions génériques existantes dans les
Régions 2 et 3.
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MHz
1 613,8 - 1 656,5
Attribution aux services
Région 1
AUS/19/71
MOD

1 631,5- 1 634,5

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE ~4ARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359 S5.374

AUS/19/7J
MOD

1 634,5 - 1 645,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359

MHz
1 656,5 - 1 675
· Attribution aux services
Région 1
AUS/19/7K
MOD

1 656,5 - 1 660

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360 S5.361
S5.362 S5.374

AUS/19/7L
MOD

1 660 - 1 660,5

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIOASTRONOMIE
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 S5.361 S5.362

Propositions au titre du point 2.1 b) de l'ordre du jour
"Revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"

AUS/19/8
Sous réserve de protéger les services de Terre existants, changer au 1er janvier 2000 la date de mise
en service indiquée au numéro 746B [S5.389] pour les attributions mondiales faites au service mobile
par satellite dans les bandes 1 980 - 2 01 0 MHz et 2 170 - 2 200 MHz.
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AUS/19/9
Les attributions mondiales existantes faites à titre primaire aux services fixe et mobile dans les bandes
1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz devraient être maintenues.
AUS/19/10
Au numéro 746B [S5.389], il convient de remplacer la référence pour le seuil de coordination aux
"limites prescrites au numéro 2566 [S21.16)" par une référence appropriée basée sur la
Recommandation VIT-RIS. [Document 2/6].

Dispositions transitoires
On a conclu dans le Rapport de la RPC que le partage d'une même bande de fréquences entre le SMS
et les services fixes n'était pas possible en raison des brouillages cumulatifs que les émetteurs du
service fixe pourraient causer aux récepteurs des satellites du SMS. On a noté que des mesures
spéciales pourraient être prises pendant une période de transition - utilisation des intervalles de
garde entre les canaux par exemple - mais cette formule est de moins en moins réaliste au fur et à
mesure que se multiplient les systèmes du SMS. On a également conclu dans ce même Rapport que
le partage d'une même bande de fréquences sur la liaison descendante devrait être possible à court
terme sous réserve d'une coordination bilatérale détaillée. Le partage serait par contre plus difficile à
long terme en raison de l'augmentation du trafic du SMS au fil des ans. Il ressort clairement du
Rapport de la RPC qu'il faudra, si l'on veut mettre en oeuvre le SMS dans ces bandes de fréquences,
mettre au point un plan de transition échelonné dans le temps permettant de dégager une partie du
spectre pour le SMS.
AUS/19/11
La Conférence devrait adopter une résolution prévoyant des dispositions transitoires qui tiennent
compte des éléments suivants pour les administrations qui veulent tirer parti du SMS vers l'an 2000
et au-delà:
i)

la nécessité de dégager au départ une certaine portion de spectre pour les SMS, portion qui
sera élargie ultérieurement pour faire face à la croissance de ces services;

ii)

la nécessité de mettre en oeuvre les systèmes nouveaux dans des canaux de remplacement
appropriés respectant les dispositions de canaux actuellement utilisées par le service fixe et/ou
dans des bandes de remplacement (y compris la bande adjacente du plan de disposition des
canaux de la Recommandation UIT-R F.1098);

iii)

l'opportunité d'harmoniser les bandes de fréquences qui seront attribuées au SMS à l'échelle
mondiale, tout en notant qu'il est préférable, selon le Rapport de la RPC, d'utiliser au départ la
moitié supérieure de la bande attribuée au SMS;

iv)

la disponibilité du spectre attribué au SMS pourrait être facilitée si l'on examinait la possibilité:
•

de partager une même bande de fréquences à court terme;

•

de recaler les systèmes existants dans des canaux qui ne font pas partie du spectre
attribué au SMS;

•

de retirer des systèmes pour cause de modernisation des équipements ou des réseaux;
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•

d'utiliser les intervalles aller/retour prévus dans les plans de disposition de canaux pour le
service fixe; et

•

de tirer parti des intervalles entre les canaux adjacents du service fixe.

La résolution devrait par ailleurs prier les commissions d'études de l'UIT -R de poursuivre leurs
études sur le partage des bandes de fréquences attribuées au SMS afin de multiplier les possibilités de
partage de ces bandes avec les services fixe, mobile et mobile par satellite et d'atténuer les
conséquences sur les services existants.
f

NOTE - La proposition AUS/19/21 relative à la détermination du statut des réseaux à satellite du
SMS publiés en application des dispositions de la Résolution 46 (CAMR-92) avant la CMR-95,
conformément à la Recommandation 2 (CMR-93), est inscrite au titre du point 5 de l'ordre du jour.

Liaisons de connexion du service mobile par satellite, point 2.1 c) de l'ordre du jour
On a conclu dans le Rapport de la RPC que, pour la première génération des systèmes à satellites
non géostationnaires du SMS, la quantité de spectre nécessaire aux liaisons de connexion était, selon
les estimations, de 200 - 400 MHz dans chaque sens de transmission et dans chacune des bandes de
fréquences 4- 8 GHz et 8- 18 GHz et de 200- 500 MHz dans chaque sens de transmission entre
16 et 30 GHz. Les besoins réels dépendront de la mesure dans laquelle deux systèmes du SMS
pourront partager une même bande de fréquences.
L'Australie souscrit à l'attribution ou à la désignation de bandes de fréquences entre 4 et 30 GHz
pour satisfaire les besoins des systèmes du SMS proposés, en particulier pour les systèmes à satellites
non géostationnaires.
Il est proposé de prévoir une certaine quantité de spectre pour les liaisons de connexion des systèmes
à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans les bandes des 5, 7, 10, 15, 19 et
29 GHz, ce qui devrait perturber peu ou pas du tout les services fixe et fixe par satellite existants, à
en croire les données figurant dans le Rapport de la RPC.
Dans le cas de la bande des 5 GHz, la priorité devrait être accordée au système d'atterrissage aux
hyperfréquences conformément aux besoins de l'aviation civile tout en facilitant l'attribution de
bandes de fréquences aux liaisons de connexion non OSG du SMS.

t
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L'Australie propose de dégager une partie de spectre pour les liaisons de connexion du SMS comme
suit:

Liaison montante

Gamme de
fréquences
4-8 GHz

•

Liaison descendante

5 000 - 5 250 MHz

250MHz

375 MHz

6 700-7 075 MHz

250MHz
250 MHz
300MHz

10,7- 10,95 GHz
11,2- 11,45 GHz
15,4- 15,7 GHz

(Le système d'atterrissage aux
hyperfréquences est prioritaire au départ
dans les 91 MHz inférieurs et dans les
150 MHz inférieurs à partir de l'an 2015)
8- 16 GHz

300 MHz

15,4- 15,7 GHz

16-30 GHz

Jusqu'à 400 MHz dans la sous-bande des
19 GHz identifiée pour les liaisons
descendantes.

400 MHz dans la gamme 18,8- 19,7 GHz

400 MHz dans la gamme 28,5 - 29,5 GHz

NOTE- Il n'est pas nécessaire de dégager la même quantité de spectre dans chaque sens de
transmission pour une gamme de fréquences donnée car plusieurs appariements de bandes pour les
liaisons montantes et les liaisons descendantes sont possibles.
L'Australie formule les propositions concrètes suivantes:

ARTICLE [8]S5

Attributions des bandes de fréquences
MHz
4 800-5 725

Attribution aux services
Région 1
AUS/19/12A
MOD

5 000-5 250

Région 2
Région 3
1
1
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers esRace} ADD 797C
733 MOD 796 797-+9+A 797B
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AUS/19/12B
MOD 796
S5.444

NOC

La bande ~-000 5-~5 030- 5 091 MHz est à utiliser pour
l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux
hyperfréquences - MLS -) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Ce
système pourra dans l'avenir être exploité également dans la bande
5 000- 5 030 MHz. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres
utilisations de eettela bande 5 000 - 5 091 MHz. Les administrations devraient
toutefois s'efforcer de satisfaire les besoins du MLS dans la bande
5 030- 5 091 MHz avant que ce système soit exploité également dans la bande
5 000- 5 030 MHz. Après le 1er janvier 2015. le MLS pourra également être
exploité dans la bande 5 091 - 5 150 MHz et avoir priorité sur les autres
utilisations de cette bande s'il n'est pas possible de satisfaire ses besoins dans la
bande 5 000 - 5 091 MHz.

•

797

AUS/19/12C
797A
SUP
S5.446

NOC

797B

AUS/19/12D
ADD 797C
S5.447A

L'utilisation de la bande 5 000- 5 250 MHz par le service par
satellite (Terre vers espace) est, à l'exception des dispositions du numéro 797,
limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires
du service mobile par satellite, sous réserve de l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46. Les dispositions
du numéro 2613 [S22.2] ne s'appliquent pas à cette bande.

Motifs:
Attribuer des bandes de fréquences aux liaisons de connexion du
SMS dans le sens Terre vers espace, tout en accordant la priorité au système
d'atterrissage aux hyperfréquences, pour tenir compte des besoins de l'aviation
civile. L'attribution au service de radiorepérage par satellite au numéro 797 A
n'est plus nécessaire.
MHz
5 725-7 300
Attribution aux services
Région 1

5 925-7 075

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 792A

AUS/19/13A
MOD

NOC

MOBILE

'

791 809 ADD 792B

791
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•

NOC

792A

NOC

809

AUS/19/13B
ADD

792B
S5.441A

'

La bande 6 700 - 7 075 Wfz est, de plus, attribuée au service fixe
par satellite (espace vers Terre) pour les liaisons de connexion des systèmes à
satellites non géostationnaires du SMS, sous réserve de l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46.

Motifs:

Attribuer la bande 6 700 - 7 07 5 Wfz aux liaisons de connexion
non OSG du service mobile par satellite dans le sens espace vers Terre, et éviter
la nécessité d'une coordination avec les réseaux OSG. Voir également les
propositions AUS/19/15 et AUS/19/19.
NOTE - Pour protéger les observations de radioastronomie d'une raie spectrale
importante à 6 668 MHz (voir la Recommandation UIT-R RA.314-8) cette
attribution ne devrait pas être étendue au-dessous de 6 700 MHz.
Les dispositions du numéro 2613 s'appliquent à cette bande mais ne devraient pas avoir d'effet
négatif sur les liaisons de connexion non OSG du SMS. Il est recommandé dans le Rapport de la
RPC (Chapitre 2, Section 1, Partie C, 3.2.2) de fixer des limites de puissance surfacique pour les
engins spatiaux d'émission sur les liaisons de connexion non OSG du SMS afin de protéger les
récepteurs des satellites OSG et d'éviter la nécessité d'une coordination. Il est également noté que les
limites de puissance surfacique existantes applicables aux satellites OSG à la surface de la Terre
(article 28) permettront de protéger effectivement les récepteurs des satellites non géostationnaires.

Limitation des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires
Maintien de l'application des dispositions du numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications aux bandes du SFS régies par les dispositions du numéro 792A et
utilisées dans le sens de transmission opposé par les liaisons de connexion non OSG du SMS
AUS/19/14
Les dispositions du numéro 2613 devraient continuer de s'appliquer aux bandes du service fixe par
satellite, régies par les dispositions du numéro 792A (Plan d'allotissement de l'appendice 30B), dans
lesquelles la CMR-95 fera des attributions supplémentaires au service fixe par satellite, dans le sens
de transmission opposé, pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires
du service mobile par satellite.

Motifs:

Protéger le Plan d'allotissement tenant dûment compte des liaisons de connexion du
service mobile par satellite. Le numéro 792A limite l'utilisation des bandes concernées (voir ci-après)
par le service fixe par satellite à celles couvertes par les dispositions du Plan d'allotissement de
l'appendice 30B. Ce plan a été adopté par la CAMR Orb-88 et de nombreux pays estiment que sa
protection est très importante. Les dispositions du numéro 2613 (article 29: Dispositions spéciales
relatives aux services de radiocommunication spatiale) assurent la protection des systèmes à satellites
géostationnaires contre les brouillages inacceptables causés par des systèmes à satellites non
géostationnaires.
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Le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Section I, Partie C, 3.2) traite du fonctionnement en bandes
inversées (ou partage bidirectionnel) entre liaisons de connexion non OSG du SMS et réseaux OSG
du SF. Quatre cas de brouillage sont énumérés au paragraphe 3.2.1:
i)

brouillage causé par des satellites non OSG du SMS à des satellites OSG du

SFS~

ii)

brouillage causé par des satellites OSG du SFS à des satellites non OSG du

SMS~

iii)

brouillage causé par des stations terriennes non OSG du SMS à des stations terriennes OSG
du SFS~ et

iv)

brouillage causé par des stations terriennes OSG du SFS à des stations terriennes non OSG
du SMS.

t

Aux termes du numéro 792A les dispositions du Plan d'allotissement de l'appendice 30B s'appliquent
aux bandes 6 725 - 7 025 Wfz et 12,75 - 13,25 GHz dans le sens Terre vers espace. Pour l'une et
l'autre de ces bandes utilisées par les liaisons de connexion dans le sens de transmission opposé, les
scénarios i) et iv) s'appliquent. Les dispositions du numéro 792A s'appliquent également aux bandes
4 500-4 800 Wfz, 10,7- 10,95 GHz et 11,20- 11,45 GHz dans le sens espace vers Terre~ dans ce
cas, ce sont les scénarios de brouillage ii) et iii) qui s'appliquent.
Les scénarios de brouillage i) et ii) se rapportent à des brouillages satellite-satellite. Le
paragraphe 3.2.2 du Rapport de la RPC traite des deux cas. Il conclut que pour les systèmes concrets
étudiés, les marges de brouillage résultantes sont suffisantes et qu'il n'y aura donc pas de brouillage
inacceptable entre satellites non OSG et satellites OSG. Par conséquent, les dispositions du
numéro 2613 ne seront pas invoquées dans la pratique et n'imposeront pas de contraintes aux liaisons
de connexion du SMS dans ces cas. Le respect des limites de puissance surfacique recommandées au
paragraphe 3.2.2.5 du Rapport de la RPC est un moyen d'assurer cette protection.
Dans les scénarios de brouillage iii) et iv), les risques de brouillage sont entre stations terriennes de
l'un et l'autre service. Ils sont examinés au paragraphe 3.2.3 du Rapport de la RPC qui traite des
mesures de coordination à prendre. Ces scénarios ne concernent toutefois pas les dispositions du
numéro 2613.
En résumé, la poursuite de l'application des dispositions du numéro 2613 permettra de faire en sorte
que le Plan d'allotissement de l'appendice 30B ne soit pas mis en danger. De plus, les systèmes non
OSG du SMS utilisant des liaisons de connexion fonctionnant dans le sens de transmission opposé
dans les bandes pertinentes ne seront pas pénalisés en pratique par la poursuite de l'application des
dispositions du numéro 2613.

Protection des récepteurs des satellites OSG du SFS
Il est suggéré dans le Rapport de la RPC qu'il faudrait appliquer une limite de puissance surfacique
2
de -168 dB(W/m /4 kHz) au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires à une constellation de
satellites non géostationnaires pour protéger les récepteurs des satellites OSG du SFS fonctionnant
en bandes inversées. L'Australie propose donc d'ajouter une disposition à la section 2 de l'article 29
visant à appliquer une limite de puissance surfacique dans les bandes attribuées aux liaisons de
connexion non OSG du SMS fonctionnant en bandes inversées.
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AUS/19/15
ADD 2631bis
S22.5bis

•

Dans la (les) bande( s) de fréquences 6 700 - 7 07 5 MHz [, ... GHz]
la puissance surfacique maximale produite dans un arc de± 5° de l'orbite des
satellites géostationnaires par une constellation de satellites non géostationnaires
ne doit pas dépasser -168 dB (Wfm2) dans une bande quelconque large de
4kHz .
GHz
10,7- 12,75
Attribution aux services
Région 2

Région 1

10,7- 11,7

AUS/19/16A
MOD

1

Région 3

10,7- 11,7

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
792A MOD 835

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 792A
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique
ADD 835A

NOC

792A

AUS/19/16B
MOD 835
S5.484

AUS/19/16C
ADD
835A
S5.484A

•

En Région 1, l'utilisation de la bande 10,7 - 11,7 GHz par le service
fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour
le service de radiodiffusion par satellite. à l'exception des bandes
10.7- 10.95 GHz et 11.2- 11.45 GHz gui sont. de plus. attribuées à titre
primaire au service fixe par satellite (Terre vers espace) et dont l'utilisation est
limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires
du service mobile par satellite. sous réserve de l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Dans les Régions 2 et 3, les bandes 10,7- 10,95 GHz et
11,2- 11,45 GHz sont, de plus, attribuées à titre primaire au service fixe par
satellite (Terre vers espace) et leur utilisation est limitée aux liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite, sous réserve de l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92) .
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Motifs:
Prévoir des bandes de fréquences sur la liaison montante pour les
liaisons de connexion du SMS. Compte tenu des conclusions du Rapport de la
RPC (Chapitre 2, Section I, Partie C, 3 .2.2) concernant le partage en bandes
inversées des liaisons montantes du SMS*, il n'est pas nécessaire d'exclure
l'application des dispositions du numéro 2613. Il faudra peut-être apporter des
modifications au numéro 83 5 en fonction du point de vue des pays de la
Région 1 sur la nécessité ou non de conserver l'utilisation des liaisons montantes
du SFS par les liaisons de connexion du SRS dans cette bande.

•

GHz
15,35- 17,7
Attribution aux services
Région 1

AUS/19/17A
MOD

15,4- 15,7

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
FIXE PAR SATELLITE ADD 865A
733 797

AUS/19/17B
ADD
865A
S5.511A

L'utilisation de la bande 15,4- 15,7 GHz par le service fixe par
satellite, à l'exception des dispositions du numéro 797, est limitée aux liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du servie mobile par
satellite, sous réserve de l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46. Les dispositions du numéro 2613
ne s'appliquent pas à cette bande.

Motifs:
Attribuer des bandes de fréquences aux liaisons de connexion du
SMS (liaisons montantes et liaisons descendantes).
Bandes des 19 et 29 GHz
AUS/19/18
Définir dans chacune des bandes 18,8- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 28,5- 29,5 GHz (Terre vers
espace) attribuées au SFS, une sous-bande de 400 MHz pour les liaisons de connexion non OSG
du SMS.
Dans la sous-bande de 400 MHz désignée ci-dessus pour les liaisons de connexion non OSG dans la
bande 18,8- 19,7 GHz, faire une attribution d'au plus 400 MHz dans le sens Terre vers espace pour
les liaisons de connexion non OSG.

.

•
* NOTE - Voir également la proposition AUS/19/14 concernant le numéro 2613.
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Dans les sous-bandes, quelles qu'elles soient, désignées pour les liaisons de connexion non OSG dans
les bandes des 19 et 29 GHz:
•
•

supprimer les dispositions du numéro 2613;
effectuer les procédures de coordination de la notification conformément à la Résolution 46

(CAMR-92).
Dans la sous-bande restante pour les systèmes OSG du SFS:
•

conserver les dispositions du numéro 2613 qui assurent la protection des systèmes OSG du
SFS contre les systèmes non OSG du SFS.

Motifs:

Attribuer des bandes de fréquences aux liaisons de connexion du SMS (liaisons .
montantes et liaisons descendantes).

Limites de puissance surfacique de l'article 28 applicables aux liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires (espace vers Terre) à utiliser pour protéger les
services fixes
Compte tenu de la proposition AUS/19/13 et pour protéger le service fixe, la CMR-95 devrait
adopter un ensemble unique de limites de puissance surfacique pour chaque bande qu'elle attribuera
aux liaisons de connexion non OSG du SMS dans le sens espace vers Terre et qui sera utilisée en
partage avec le service fixe. On se rapportera au Chapitre 2, Section 1, Partie C, paragraphe 3.6.4.8
du Rapport de la RPC.

AUS/19/19
Conformément au Rapport de la RPC, l'Australie propose que la CMR-95 adopte un ensemble
unique de limites de puissance surfacique pour protéger le service fixe dans la bande que l'Australie
propose (AUS/19/13A) d'attribuer aux liaisons de connexion non OSG du SMS dans le sens espace
vers Terre.

Point 3 a) de l'ordre du jour
Révision des plans du SRS pour les Régions 1 et 3 dans les appendices 30 et 30A
L'Australie souscrit à la poursuite des études de l'UIT-R, sur la base des caractéristiques techniques
et des valeurs de paramètre mises à jour du Chapitre 3 du Rapport de la RPC.

Propositions au titre du point 3d) de l'ordre du jour
Attribution de bandes de fréquences supplémentaires aux SMS

•

Pour ce qui est de l'attribution possible de bandes de fréquences supplémentaires aux services
mobiles par satellite dans les bandes au-dessous de 3 GHz, il est indiqué dans le Rapport de la RPC
qu'aucune attribution sur la liaison montante ne correspond aux 850 kHz attribués aux SMS dans le
sens espace vers Terre entre 400,15 et 401 MHz et qu'il serait possible d'attribuer 150 kHz dans la
bande 399,9- 400,05 MH:z. L'Australie propose donc de faire une telle attribution.
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

AUS/19/20

399,9- 400,05

MOD

Région 2

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers

es~ace}

609 645B

Propositions au titre du point 5 de l'ordre du jour
Recommandation 2 (CMR-93)- Réseaux du service mobile par satellite publiés en application
de la Résolution 46
Conformément à la Section A. 1.1 de la Résolution 46 et aux dispositions du numéro 1042 du
Règlement des radiocommunications, les procédures de notification anticipée et de coordination
peuvent être engagées au plus tôt 6 ans avant la mise en service du système proposé.
La CMR-93 a recommandé (Recommandation 2) que la CMR-95 examine le statut des réseaux à
satellite du SMS qui sont exploités dans les bandes au voisinage de 2 GHz et qui ont été publiés
avant la CMR-95. Un certain nombre de ces réseaux ont fait l'objet d'une publication conformément
aux dispositions de la Résolution 46. Si la CMR-95 modifie la date d'entrée en vigueur des
attributions du SMS dans la bande des 2 GHz, la nouvelle date déterminera dans quelle mesure le
statut de ces réseaux est affecté. L'Australie estime qu'il faudrait en règle générale conserver le
principe des 6 ans et prévoir une disposition exceptionnelle précisant les conséquences d'un
avancement de la date vers l'an 2000. La proposition suivante tient compte des différentes situations
qui pourraient en découler.

AUS/19/21
Si la CMR-95 adopte comme date l'an 2000 ou l'an 2001, l'Australie propose que soit adoptée une
résolution ou une autre procédure donnant une conclusion favorable assortie de réserves
relativement aux numéros 1042 et/ou 1503 pour les systèmes du SMS notifiés avant la CMR-95. (On
notera que tous les systèmes ultérieurs sont conformes aux procédures existantes, puisque moins
de 6 ans sépare l'an 2001 de la CMR-95. De plus, la Recommandation 2 (CMR-93) renvoie
expressément aux "réseaux à satellite du SMS ... publiés avant la CMR-95".)
Au cas où la CMR-95 adopterait l'une ou l'autre des dates ci-après, il est proposé d'agir comme suit:
a)

Si la CMR-95 n'apporte aucune modification à compter de l'an 2005, elle peut choisir de ne pas
donner suite à une résolution ou à une autre mesure découlant de la Recommandation 2
(CMR-93). Toutefois, si, conformément aux dispositions de la Recommandation 2, elle décide
de procéder quand même à l'examen de la question des réseaux à satellite du SMS publiés
avant la CMR-95, ces réseaux ne devraient pas bénéficier d'un quelconque statut particulier,
mais devraient être inscrits avec une conclusion défavorable relativement aux numéros 1042
et/ou 1503.
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b)

Si la CMR-95 adopte une date intermédiaire comprise entre 2001 et 2005, il lui resterait à
examiner dans le cadre d'une résolution ou d'une autre disposition le cas des réseaux à satellite
du SMS publiés avant la CMR-95, conformément aux dispositions de la Recommandation 2
(CMR-93). Elle devrait également examiner le statut des réseaux à satellite du SMS
susceptibles d'être publiés dans un délai compris entre la CMR-95 et 6 années avant leur date
de disponibilité. (On notera que les dispositions de la Recommandation 2 ne s'appliquent pas à
ces derniers réseaux.) Dans un souci de cohérence, les systèmes du SMS publiés après la
CMR-95 mais plus de 6 ans avant leur date de mise en service devraient être traités de la même
façon que ceux qui ont été publiés avant la CMR-95.

Mise en oeuvre des Futurs systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication
(FSMTPT) Résolution 212 (CAMR-92)
La Résolution 212 (CAMR-92) traite de la mise en oeuvre des Futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunication (FSMTPT) et, au point b) sous notant, précise que la mise en place de
la composante satellite des FSMTPT sera probablement nécessaire d'ici l'an 2010. Après la
CAMR-92, l'VIT a adopté la Recommandation VIT -R M.1 036. Il est précisé dans le Chapitre 2,
Section 1, Partie B du Rapport de la RPC que "la Recommandation VIT-R M.1 03 6 souligne l'intérêt
d'une disponibilité simultanée des composantes de Terre et spatiale des FSMTPT".
L'Australie estime donc qu'il convient de revoir le point b) sous notant de la Résolution 212
(CAMR-92) pour tenir compte de la Recommandation VIT-R M.1036.

AUS/19/22
Modifier comme suit le point b) sous notant de la Résolution 212 (CAMR-92) relatif à la mise en
place de la composante satellite des FSMTPT:

RÉSOLUTION No 212 (CM4R 92Rév. CMR-95)

MISE EN OEUVRE DES FUTURS SYSTÈMES MOBILES TERRESTRES
PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATION (FSMTPT)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications ehargée d'étudier les
attributions de fréquenees dans eertaines parties du speetre (Malaga Torremolinos,
~(Genève. 1995),

•

considérant
a)
que le GCIR:Secteur des radiocommunications a recommandé la bande 1 - 3 GHz comme étant
la mieux adaptée aux FSMTPT;
b)
que le GCIR:Secteur des radiocommunications a recommandé l'utilisation d'environ 60 MHz
par les stations personnelles et d'environ 170 MHz par les stations mobiles;
c)
que le GCIR:Secteur des radiocommunications a reconnu que les techniques spatiales font
partie intégrante des FSMTPT;
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d)
que la présente Conférence a identifié, au numéro !746Al S5.388 du Règlement des
radiocommunications, des bandes de fréquences pour ce futur service;
considérant en outre
e)
que le GGIRSecteur des radiocommunications n'a pas terminé ses études sur les méthodes de
duplexage, les techniques de modulation, la disposition des voies ainsi que les protocoles de
signalisation ou de communication;

j)
qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun plan mondial de numérotage propre à faciliter le
déplacement des abonnés itinérants dans le monde entier;
notant

a)
que les composantes de Terre des FSMTPT devraient normalement commencer à être mises en
place d'ici l'an 2000;
b)
que la mise en place de la composante satellite des FSMTPT dans les
bandes 1 980 2 010 ~4Hz et 2 170 2 200 :MHz sera probablement nécessaire d'ici l'an2010que la
disponibilité simultanée de la composante satellite des FSMTPT dans les bandes 1 980 - 2 Il 0 MHz
et 2 170 - 2 200 MHz et de la composante de Terre des FSMTPT dans les bandes visées au numéro
746A améliorerait la mise en oeuvre générale et accroîtrait l'intérêt des FSMTPT pour les pays
développés et les pays en développement;

invite les administrations
à tenir dûment compte, lorsqu'elles mettront en place les FSMTPT, des besoins des autres
services fonctionnant actuellement dans ces bandes;

invite le (;f;iRSecteur des radiocommunications
à poursuivre ses travaux en vue de définir pour les FSMTPT des caractéristiques techniques
appropriées et acceptables, propres à faciliter leur utilisation et le déplacement des abonnés itinérants
dans le monde entier, en veillant à ce que les FSMTPT permettent aussi de satisfaire les besoins de
télécommunication des pays en développement et des zones rurales;
invite le CCITTSecteur de la normalisation des télécommunications
a)

à achever ses études sur les protocoles de signalisation et de communication;

b)
à élaborer un plan de numérotage commun à l'échelle mondiale et des fonctions de réseau
connexes propres à faciliter le déplacement des abonnés itinérants dans le monde entier;

décide
que les administrations qui mettront en œuvre des FSMTPT:

a)

devraient libérer les fréquences nécessaires au développement des systèmes;

b)

devraient utiliser ces fréquences lorsque les FSMTPT seront mis en œuvre;

c)
devraient utiliser les caractéristiques techniques internationales pertinentes, telles que définies
dans les Recommandations du CCIRde l'UIT-R et du CCITTde l'UIT-T.

•
(
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Note du Secrétaire général

Le présent document, établi par le Bureau des radiocommunications, rassemble un certain nombre
d'informations concernant les activités du Secteur des radiocommunications.

PekkaTARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 2

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

Introduction et observations générales·

Le présent rapport sur les activités du Secteur des radiocommunications, depuis la dernière
Conférence des radiocommunications, a été établi conformément aux dispositions de la Convention
(CV 180) et du point 6.1 de l'ordre du jour de la CMR-95. Il repose en grande partie sur les rapports
précédemment soumis au Conseil et à l'Assemblée des radiocommunications.
La période couverte - 1994 et les six premiers mois de 1995 - a été marquée par la rapide évolution
d'une nouvelle technique de radiodiffusion numérique et de communication mobile ainsi que la forte
augmentation du nombre des nouveaux services de communication fixe et mobile par satellite
géostationnaire ou non géostationnaire proposés.
L'évolution des techniques et l'intensification des activités se reflètent dans les travaux du Secteur des
radiocommunications qui sont résumés ci-après. Le nombre de notifications d'assignation de
fréquence aux services spatiaux et de Terre a augmenté considérablement. Alors que les années où se
tient une Assemblée des radiocommunications ne sont pas habituellement des années où un grand
nombre de Recommandations sont approuvées ou modifiées, six nouvelles Recommandations
établies par des commissions d'études ont été approuvées et 25 Recommandations ont été modifiées
en 1993. Cent quatre-vingt-dix projets de Recommandations nouvelles ou révisées ont fait l'objet de
la procédure d'adoption par correspondance en 1995 et ont été effectivement adoptés. En revanche,
aucune Recommandation n'a été soumise pour adoption en 1995, compte tenu de l'Assemblée
prochaine.

L'Assemblée des radiocommunications (AR), tenue en novembre 1993, parallèlement à la brève
CMR-93, qui a établi les propositions d'ordre du jour des conférences de 1995 et de 1997, a examiné
les travaux effectués par les Commissions d'études de l'UIT-R qui contribuent aux travaux des
conférences et formulent des Recommandations sur des questions techniques et d'exploitation
touchant les services et les systèmes de radiocommunication. Environ 1 500 spécialistes des
questions techniques et d'exploitation travaillent au sein des commissions d'études, répartis en une
soixantaine de groupes d'action et groupes de travail. Ces spécialistes proviennent d'administrations
et d'organismes de télécommunication. Les programmes de travail des Commissions d'études ont été
revus en fonction de leurs mandats décrits dans la nouvelle Convention; les questions relatives à la
normalisation (dont 28 Recommandations) ont été confiées aux Commissions d'études de la
normalisation des télécommunications par accord mutuel.
Le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB), siégeant à temps partiel, a examiné et
approuvé les procédures à utiliser pour l'application du Règlement des radiocommunications. Le
Comité a été consulté par le Bureau pour les questions d'application du Règlement des
radiocommunications selon les besoins.
Le Bureau des radiocommunications a fourni les services nécessaires pour mener à bien toutes les
activités du Secteur; il remplaçait les secrétariats spécialisés du CCIR et de l'IFRB et le personnel de
l'ancien Secrétariat général qui s'occupait des questions de radiocommunication. Le Bureau a offert
aux administrations et aux utilisateurs divers services concernant l'application du Règlement des
radiocommunications, notamment la coordination et l'enregistrement des assignations de fréquence et
des orbites des satellites. Avec le Secrétariat général, il a assuré le secrétariat de la Conférence
mondiale des radiocommunications. Il a attribué des séries d'indicatifs d'appel et assuré des services
d'information mobile maritime. Il a organisé des cycles d'études et des sessions de formation pour
répondre aux besoins de gestion nationale des fréquences, en étroite coopération avec le Bureau de
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développement des télécommunications. Il a assuré, pour le compte du Secteur, la liaison et la
coordination avec les Secteurs de la normalisation des télécommunications et du développement des
télécommunications et il leur a apporté son assistance. Il a fourni un appui administratif au Comité du
Règlement des radiocommunications pour lequel le Directeur remplit les fonctions de secrétaire
exécutif
La Conférence de plénipotentiaires (Genève, 1992) a demandé aux nouveaux secteurs de procéder à
une planification stratégique. Le Bureau des radiocommunications a immédiatement élaboré un
projet de plan stratégique pour le Secteur et un plan d'activités pour le Bureau, en tenant compte des
activités de gestion par objectifs déployés au sein de l'Union et des avis fournis par le Groupe
consultatif des radiocommunications. Il s'agissait d'une phase importante des efforts déployés pour
concilier la charge de travail du Secteur des radiocommunications et les ressources disponibles. La
Conférence de plénipotentiaires de Koyto ( 1994) a incorporé le plan stratégique pour le Secteur des
radiocommunications dans sa Résolution 1.
La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a également adopté un ensemble de Résolutions
dont 23 concernent directement ou indirectement les activités du Secteur des radiocommunications.
La transition vers la nouvelle structure du Secteur des radiocommunications s'est poursuivie avec la
première réunion du Groupe consultatif des radiocommunications ( GCR, 12-16 avril), les premières
réunions préparatoires à la conférence (RPC, 15-17 février 1994 et 22 mars - 5 avril 1995), les
dernières réunions des cinq membres de l'ancien Comité du Règlement des radiocommunications et
les trois premières réunions du nouveau Comité de neuf membres récemment élus. L'année 1994 a
par ailleurs marqué le véritable début du nouveau cycle de période d'études de deux ans.

II

Comité du Règlement des radiocommunications

Conformément aux dispositions de la Résolution 1 de la Conférence de Plénipotentiaires
Additionnelle (APP-92) (Genève, 1992), le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB)
composé des cinq membres de l'ancien IFRB a pris ses fonctions le 1er mars 1993 avec la
composition suiv?nte:
M. M. Miura, Président;
M. M. Harbi, Vice-Président (Président en 1994);
M. W.H. Bellchambers, membre (Vice-Président en 1994);
M. G.C. Brooks, membre;
M. V.V. Kozlov, membre
Le Comité a adopté des méthodes de travail provisoires et a commencé par travailler sur la
consolidation des Règles de procédure devant être utilisées par le Bureau des radiocommunications
(BR). Cette consolidation a été terminée en 1994 et les résultats ont été communiqués à toutes les
administrations dans la Lettre circulaire CR/3 2 du 5 décembre 1994. Le Comité a tenu quatre
réunions officielles en 1993 pour traiter les questions soumises p~r le BR. En 1994, il a tenu un grand
nombre de réunions officieuses et quatre réunions officielles, en février, avril, juillet et décembre.
En outre, les membres du RRB ont accepté d'effectuer différentes tâches à la demande du Secrétaire
général conformément à la Résolution 1 qui prévoit, dans son dispositif "charge les membres ... ", que
les membres du Comité doivent effectuer toute tâche spéciale que pourrait leur confier le Secrétaire
général.
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Les membres du nouveau Comité du Règlement des radiocommunications ont été élus pendant la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994). Le nouveau Comité est composé comme suit:
M. Makoto Miura

Président

Japon

M. Henry Kieffer

Vice-Président

Suisse

M. Joào C.F. Albernaz

Membre

Brésil

M. Thormod B0e

Membre

Norvège

M. Gerald L. Mutti

Membre

Zambie

M. Ryszard G. Struzak

Membre

Pologne

M. Valery Timofeev

Membre

Fédération de Russie

M. Kouakou J-B Yao

Membre

Côte d'Ivoire

M. Sanbao Zhu

Membre

Chine

Le nouveau Comité a pris ses fonctions le 1er janvier 1995 à temps partiel. Il s'est réuni en février,
juin et octobre 1995. Il définit ses propres méthodes de travail interne, et examine, entre autres
questions, des éléments pouvant contribuer aux études prévues en vertu de la Résolution 18,
d'adopter deux amendements aux Règles de procédure (l'un concernant la Résolution 46, l'autre
portant sur les données additionnelles requises au titre de l'appendice 3 pour les calculs de puissance
surfacique dans le cas de certaines stations spatiales non géostationnaires - ces Règles ont été
publiées dans la Lettre circulaire CR/32 du 3 juillet 1995) et donne son aval au plan d'action que le
Directeur a établi pour faire face à la forte augmentation de la charge de travail liée aux activités
spatiales. Le Comité n'a été saisi d'aucun appel

rn
ill.l

Conférences et réunions
Réunions du GVE et réunions d'information associées

Le Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier l'attribution et l'utilisation améliorée du spectre des
fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des radiocommunications a terminé ses
travaux êifmars 1994. Il a été rendu compte des résultats de l'étude du GVE à la session de 1994 du Conseil. Ce dernier, après avoir approuvé le rapport final du Groupe, a recommandé d'utiliser les
textes du GVE comme point de départ pour toutes les modifications que la CMR-95 pourrait
apporter au Règlement des radiocommunications.
A la demande du GVE, des projets de nouvelles Règles de procédure et 24 projets de
Recommandations UIT -R ont été élaborés. Conformément à la décision du Conseil, deux réunions
d'information régionales, associées à des cycles d'études sur la gestion du spectre des fréquences,
ont été organisées et convoquées à Wroclaw pour les pays européens Guillet 1994, participation de
37 administrations), à Yaoun~é pour la région Afrique (novembre 1994, participation de
40 administrations), pour les pays d'Asie à Bangkok (février 1995, participation de
25 administrations) et pour la région Amérique à Caracas (mars 1995, participation de
15 administrations).
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ll.2

Cycles d'études du BR

Le cycle d'études biennal du Bureau des radiocommunications s'est tenu à Genève en
novembre 1994. Deux cent deux délégués représentants 75 administrations ayant participé
conformément au Plan stratégique de l'VIT, 4 cycles d'études régionaux sur les radiocommunications
ont eu lieu en 1994:
Wroclaw (Pologne)
Yaoundé (Cameroun)
Bangkok (Thaïlande)
Caracas (Venezuela)

ill.3

Juin 1994
Novembre 1994
février 1995
mars 1995

Sessions de formation professionnelle du BR

Des séminaires sur la gestion du spectre ont été organisés à Johannesburg (Afrique du Sud) en 1994
et après Pretoria en 199 5.
Le BR a organisé, en collaboration avec le Bureau régional de l'VIT, la deuxième réunion des experts
arabes sur la gestion du spectre qui s'est tenue à Damas en Juin 1994.
Deux ingénieurs du Bureau des radiocommunications ont participé en qualité de conférenciers au
Séminaire sur les radiocommunications maritimes pour les pays du Golfe (Bahrain, 1820 avril 1994).
Le Bureau accueille chaque année au siège un certain nombre de stagiaires qui désirent se familiariser
avec sa structure et ses méthodes de travail. Toutefois, compte tenu de l'augmentation du volume de
travail et de la réduction des effectifs, il a fallu trouver une solution pour limiter les conséquences de
ces visites sur le déroulement normal des travaux du Bureau. Les sessions de formation sont
organisées deux fois par an, l'une au printemps et l'autre à l'automne. Les éventuels stagiaires sont
invités à venir pendant ces deux périodes.
Etant donné qu'un cycle d'études biennal du BR s'est tenu, selon la procédure normale, en automne,
une seule session de formation professionnelle a été organisée au printemps 1994.
Le Bureau a également apporté son assistance pour les réunions bilatérales de coordination de
systèmes spatiaux, en organisant des réunions et en assurant des formations. Plusieurs sessions de
formation ont ainsi été organisées au siège de l'VIT et un nombre limité de cycles d'études consacrés
à des questions spécifiques (coordination et station spatiale ou terrienne, radiocommunications
maritimes, etc.) ont eu lieu en dehors du siège de l'VIT.

ll.4

Réunions des Commissions d'études

Les récentes modifications apportées à la structure de l'VIT et les conclusions de la Conférence de
plénipotentiaires de 1994 ont eu une incidence particulière sur les activités des Commissions d'études
des radiocommunications. Une approche plus nettement "orientée à l'action" est actuellement
adoptée dans les nouvelles études, en particulier pour ce qui est de la préparation des conférences
des radiocommunications. D'autres contraintes devront être imposées en raison des réductions
budgétaires décidées par le Conseil en 1995. Ces limitations auront sur les activités des Commissions
d'études des répercussions qui renforceront de nouveau la nécessité d'articuler les travaux sur des
"projets" soigneusement sélectionnés auxquels des ressources adéquates pourront être affectées
comme il convient.
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L'établissement des priorités de travail est l'une des contributions les plus importantes de l'Assemblée
des radiocommunications à la conduite des travaux des Commissions d'études des
radiocommunications pour:
•

faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées aux travaux importants;

•

supprimer des activités terminées ou moins importantes, afin que les travaux plus importants se
voient attribuer une part suffisante des ressources limitées dégagées pour le programme de
travail.

Le mandat et le programme de travail de chaque Commission d'études des radiocommunications sont
fixés par les Questions qui lui sont attribuées. L'importance des différentes activités à l'intérieur d'une
Commission d'études est fixée par la Commission d'études elle-même. Le rapport du Président de
chaque Commission d'études à l'Assemblée des radiocommunications comprend une liste
récapitulative des Questions attribuées à la Commission d'études, précisant le statut de ces Questions
et en particulier s'il est proposé de les supprimer. Ce rapport contient également le texte intégral des
Questions nouvelles ou révisées.
Conformément à la Résolution VIT -R 1 (paragraphe 1. 7) "L'Assemblée des radiocommunications
approuve le programme de travail découlant de l'examen des Questions existantes et des Questions
nouvelles, évalue le degré de priorité et d'urgence de ces Questions ainsi que l'incidence financière de
leur mise à l'étude et fixe les délais pour les mener à bien". Les membres veillent à ce que les activités
ne se perpétuent pas indéfiniment et aboutissent dans un délai raisonnable à des conclusions
définitives et utiles.
Le programme de travail final des Commissions d'études des radiocommunications est adopté par
l'Assemblée des radiocommunications et publié dans la Résolution VIT -R 5, dûment révisé, avec la
liste et le texte intégral de toutes les Questions que le Secteur des radiocommunications sera appelé à
examiner pendant la prochaine période d'études.
Lorsqu'elle fixe ce programme de travail, l'Assemblée des radiocommunications devrait tenir dûment
compte des activités des Commissions d'études découlant de la Conférence mondiale des
radiocommunications et mises en évidence dans le rapport de la Réunion de préparation à la
Conférence.
Il appartient à l'Assemblée de soumettre un rapport distinct à la conférence. Au cas où des
informations additionnelles seraient demandées par le BR, le Directeur envisagera d'adjoindre un
addendum à ce rapport.

ill.5

Réunions des Présidents et Vice-Présidents (CVC)

Les réunions des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications
et du Comité de coordination pour le Vocabulaire ont eu lieu à Genève en novembre 1993 et en
novembre 1994. La première réunion a été organisée immédiatement après l'Assemblée des
radiocommunications et la Conférence mondiale des radiocommunications qui lui était associée
(Genève, 8-19 novembre 1993). La seconde s'est tenue deux semaines avant la fin des réunions en
bloc des Groupes de travail et Groupes d'action des radiocommunications (automne 1994).
A leur réunion de 1993 (Genève, 22-23 novembre), les Présidents et Vice-Présidents ont examiné les
résultats de l'Assemblée des radiocommunications de 1993 (et en particulier la mise en place de la
nouvelle structure des Commissions d'études des radiocommunications), du Groupe consultatif des
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radiocommunications et de la Réunion de préparation à la Conférence. Ils ont également passé en
revue les résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1993 se rattachant aux
travaux des Commissions d'études des radiocommunications et, en particulier, le projet d'ordre du
jour de la CMR-95 et des projets de propositions pour l'ordre du jour de la CMR-97.

•

A leur réunion de 1994 (Genève, 29-30 novembre), les Présidents et Vice-Présidents ont examiné les
résultats de la première réunion du GCR ainsi que ceux de la première réunion de la RPC, ayant une
incidence directe sur les travaux des Commissions d'études des radiocommunications. Ils ont
également examiné les directives de travail révisées que le Bureau des radiocommunications a
proposées pour les travaux des Commissions d'études des radiocommunications et ont établi le
calendrier des réunions pour 1995 ainsi qu'un calendrier provisoire pour 1996.
Ils ont par ailleurs prié le Directeur du BR d'organiser la prochaine réunion des Présidents et
Vice-Présidents immédiatement après l'Assemblée des radiocommunications et la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1995 afin d'organiser au mieux les travaux des Commissions
d'études des radiocommunications pour 1996 et 1997, compte tenu du plan de travail de la Réunion
de préparation à la Conférence.

ll.6

Réunion de préparation à la Conférence (RPC)

Conformément à l'article 13 de la Constitution et à l'article 11 de la Convention (Genève, 1992)
l'Assemblée des radiocommunications de 1993, en application de la Résolution UIT-R 2, a établi
les Réunions de préparation à la Conférence (RPC) pour mener à bien les études préparatoires
nécessaires sur les questions techniques, d'exploitation, de réglementation et de procédure en vue des
Conférences mondiales des radiocommunications (CMR). L'Assemblée a nommé MM. S. Pinheiro
(Brésil), Président de la RPC-95 et R. Taylor (Etats-Unis), Vice-Président chargé des travaux
préparatoires pour la CMR-97. La RPC-94 a nommé M. R. Agarwal (Inde), Vice-Président chargé
des questions de réglementation et de procédure. La RPC, pour chaque conférence, tient en règle
générale deux réunions dans l'intervalle qui sépare deux CMR. La première réunion de la RPC,
la RPC-94 (Genève, 15-17 février 1994), s'est tenue à des fins d'organisation. La seconde, la RPC-95
(Genève, mars-avril 1995), a élaboré le rapport sur les questions techniques, d'exploitation, de
réglementation et de procédure que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995
sera appelée à examiner (voir le Document 3).

m. 7

Décisions et Résolutions de la PP-94 concernant le BR

Résolution 1
Le Directeur a exécuté les directives de cette Résolution qui sont appliquées dans la gestion du
Bureau au moyen d'un plan d'exploitation régulièrement adapté aux besoins.

Résolution 14
Les Règles de procédure et processus du Secteur, définies dans la Résolution UIT -R 1 ainsi que les
autres instructions reçues de l'Assemblée, ont été examinées et les modifications appropriées ont été
soumises à l'Assemblée. Les examens futurs tiendront compte des résultats de l'examen des droits et
obligations des Membres et. des membres du Secteur, auquel procède la Commission de réexamen
(voir ci-dessous).
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Résolution 15
. En mai 1995, le Directeur s'est adressé à la Commission de réexamen établie par le Secrétaire général
et présidée par M. W. Lucas (BT). Dans sa présentation, le Directeur a décrit le rôle important que
les membres assument dans les activités du Secteur et fournit diverses informations quant à la
participation, aux contributions, au coût et au résultat obtenu. La Commission de réexamen a défini
un certain nombre de questions relevant de quatre thèmes - membres, questions financières,
méthodes de travail et Constitution/Convention. Les Membres et les membres ont été invités à
commenter les thèmes d'étude par voie de lettre circulaire (CL 7 du 14 juin 1995).

Résolution 16
La question de l'amélioration des structures du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la
normalisation des télécommunications a été étudiée à l'occasion d'une réunion conjointe des Groupes
consultatifs des deux Secteurs en janvier 1995. Un Groupe de travail mixte présidé par M. T. Boe
(Norvège) a été constitué à cette occasion. Ce groupe s'est réuni en septembre 1995 et, tenant
compte des processus et activités actuels, a étudié d'autres éléments qui permettraient d'améliorer la
structure des deux Secteurs ainsi que les mesures à prendre en conséquence. Les résultats de cette
réunion seront examinés à la prochaine réunion conjointe des deux groupes consultatifs, soit en
février 1996.

Résolution 17
Le Directeur continue de soutenir les travaux du Groupe consultatif des radiocommunications. Pour
un rapport détaillé de la situation actuelle, se reporter à la section VI.

Résolution 18
Le Directeur a amorcé, au sein du Bureau, des études préliminaires sur les problèmes liés à la
constante augmentation de la demande de ressources du spectre/de l'orbite, aux difficultés de prise en
compte des nouveaux réseaux à satellite, à la dégradation de la situation en ce qui concerne
l'utilisation du spectre et de l'orbite et au fait que les procédures réglementaires sont de moins en
. moins respectées dans les travaux préparatoires au réexamen de la coordination spatiale et du cadre
de planification. Il a adopté une première série de mesures en vue de l'examen prévu au titre de la
Résolution 18, en collaboration avec le Groupe consultatif des radiocommunications et le Comité du
Règlement des radiocommunications. Un document exposant les principes de la philosophie adoptée
par le Bureau sur les questions à régler et sur le déroulement de l'examen a été établi et soumis au
groupe consultatif des radiocommunications et au Comité du Règlement des radiocommunications.
A la réunion de janvier 1995 du GCR, un Groupe de travail a été constitué sous la présidence de
M. H. Kimball (Etats-Unis). Le groupe s'est réuni les 6 et 7 avril1995 et a rendu compte de ses
travaux à la troisième réunion du GCR, en septembre, proposant une liste plus précise de questions
pouvant être traitées dans le cadre des études à effectuer en application de la Résolution. Le Groupe
de travail a également examiné la question de la répartition de ces questions, pour étude et examen,
entre les différents organes de l'VIT-R. L'une des options les plus fermement envisagées étudiées par
le Groupe de travail du GCR propose, sur la base de considérations réglementaires et politiques, de
charger un groupe spécifique d'apporter toute l'aide nécessaire dans le cadre de ce réexamen, cette
procédure étant considérée comme la plus indiquée. Les questions techniques seraient naturellement
confiées aux commissions d'étude pertinentes de l'VIT -R. Par ailleurs, aux termes de la
Résolution 18, le Comité du Règlement des radiocommunications est également appelé à contribuer
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à l'étude. Le rapport du Président du groupe de travail a été examiné par le GCR à sa réunion de
septembre 1995. L'évolution des travaux entrepris au titre de la Résolution 18 fait l'objet d'un autre
document soumis à la CMR.-95 dans lequel on pourra trouver des informations plus détaillées (voir le
Document 27).

•

Résolutions 19 et 39
La portéè, l'objet et le calendrier d'une étude analytique des coûts des produits et services proposés
par l'VIT -R ont été déterminés à l'initiative du Directeur. L'étude a été confiée à un groupe de
fonctionnaires du BR, du Département des finances et de l'Unité de planification stratégique. Il
s'agira d'identifier les produits actuels et potentiels, d'estimer les coûts directs et de cerner les coûts
indirects, de déterminer les avantages relatifs pour les Membres, les membres et les non-membres,
d'analyser les coûts des principales phases de traitement et d'identifier d'autres moyens permettant de
réduire les coûts et d'améliorer la productivité.
Un projet de rapport devrait être disponible à la fin de 1995, et un rapport consolidé sera soumis au
Conseil en 1996.

Résolutions 32, 33 et 34
Le Bureau a rencontré la délégation palestinienne (Résolution 32) le 23 mai 1995 pour cerner les
besoins d'assistance et fournir l'appui éventuel requis en collaboration étroite avec le BDT. Il est
apparu que les principaux problèmes se posent au niveau de la gestion du spectre et de l'amélioration
des plans de radiodiffusion. De même, le Bureau a rencontré la délégation bosniaque (Résolution 3 3)
pendant la semaine du 24 au 28 juillet 1995. Un plan d'action prévoyant un appui dans le domaine de
la planification de la télévision en modulation de fréquence a été adopté, et une invitation à participer
aux sessions de formation des radiocommunications a été lancée.

Résolution 36
Les dispositions réglementaires actuelles concernant les moyens de communication efficaces
permettant d'atténuer les effets des catastrophes naturelles ainsi que les opérations de secours ont été
étudiées, et, pour l'heure, aucune proposition de modification n'est avancée.

Résolution 62

•

Les instructions concernant les services d'interprétation assurés en réunion et la traduction des
documents et publications sont respectées dans les limites de la limitation budgétaire établie par le
Conseil.

Résolutions 65 et 66
Questions du télé-accès aux données, documents et publications de l'VIT-R régulièrement
réexaminés par le GCR et l'on ne ménage aucun effort pour rendre ces données et documents
disponibles en l'application de la politique établie à l'VIT et compte tenu des ressources disponibles.
De plus amples détails sur les informations disponibles par le TIES figurent dans la section IV.6.
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m.s

Suivi des autres Conférences

Mesures de suivi concernant les décisions de la CAMR-92
En application des procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations de
fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire de certains services spatiaux et des autres
services auxquels les bandes sont attribuées, 100 sections spéciales des séries RES. 46/A et B
(publications anticipées) et 98 sections spéciales des séries RES. 46/C et D (coordinations) ont été
publiées.

Programme spécial de contrôle des émissions dans la bande 406- 406,1 MHz (Résolution 205 de la
CAMR MOB-83)
Par sa Résolution 205, la CAMR MOB-83 a chargé 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". Les observations communiquées par huit administrations du
système COSPAS/SARSAT en 1994 portaient sur 149 (1993: 114) cas d'émissions non autorisées
faisant intervenir 36 (1993: 20) administrations. Dans 121 (1993: 95) cas, les émissions avaient cessé
à la fin de 1994. De même, pour la période janvier-juin 1995, les observations communiquées par
cinq administrations portaient sur 107 cas d'émissions non autorisées faisant intervenir
26 administrations. Dans 30 cas, les émissions ont cessé.

Contrôle des "bandes HFBC étendues"
Les résultats des programmes de contrôle concernant les nouvelles bandes attribuées au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques par la CAMR-79 et la CAMR-92 sont exposés dans le
paragraphe 3.1 du Document 21 ["Questions concernant le Rapport du GVE, le Rapport de la RPC
et autres questions].
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IV

Le Bureau des radiocommunications (BR)

La structure du Bureau des radiocommunications est schématisée ci-après. Le Bureau
regroupe 144 fonctionnaires (73 de la catégorie professionnelle et 71 de la catégorie des services
généraux) qui relèvent d'un Directeur élu .

..

BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS
1er août 1995

DIRECTEUR
(M. R.W. Jones)
1

BUREAU DU DIRECTEUR
(BRDIR)
- Unité administrative
(M. Ph. Capitaine)
- Unité d'édition 'et de publication
(M. B. Vérove)

1

DEP AR TEJ\.1ENT
DES SERVICES
SPATIAUX

(SSD)
(M. G. Kovacs)

1

1

DEP AR TEMEN.r
DES SYSTEMES
INFORMATIQUES
pour les radiocommunications

DE;PARTEMENJ: "A
DES COMMISSIONS
D'ETUDES
des radiocommunications

DEPARTEMENT B
DES COMMISSIONS
D'ETUDES
des radiocommunications

(RIS)

(SGA)
(vacant)

(SGB)
(M. D. Wu)

1

DEPARTEJ\.1ENT
DES SERVICES
DETERRE

(TSD)
(M. M." Giroux)

(M. K. Olms)

Le Bureau des radiocommunications continue d'assurer le secrétariat technique et administratif des
Conférences mondiales des radiocommunications de l'VIT, des Assemblées des radiocommunications
et des Commissions d'études des radiocommunications. Il est chargé en outre de veiller à l'application
des dispositions du Règlement des radiocommunications.
Le Bureau effectue les opér~tions réglementaires internationales nécessaires à l'enregistrement des
assignations de fréquence et des positions orbitales des satellites, aide à résoudre les cas de
brouillage préjudiciable, assure des services d'information mobiles maritimes et attribue des séries
internationales d'indicatifs.
Le Bureau assure le secrétariat technique spécialisé pour les travaux des commissions d'études des
radiocommunications relatifs à l'élaboration de Recommandations sur l'utilisation du spectre et les
caractéristiques des systèmes radioélectriques.
Le Bureau donne des renseigneme_nts techniques et organise des cycles d'études sur la gestion des
fréquences et les radiocommunications. Il travaille en étroite collaboration avec le Bureau du
développement des télécommunications pour l'assistance aux pays en développement.
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IV.l Bureau du Directeur
Le Directeur du BR est assisté directement dans sa tâche par deux unités, l'Unité d'édition et
de publication et l'Unité administrative.
L'Unité administrative coordonne les questions financières et logistiques ainsi que les questions
de personnel du BR en collaboration directe avec les départements concernés du Bureau des
radiocommunications et du Secrétariat général. Cette unité est également chargée de l'organisation
de l'Assemblée des radiocommunications ainsi que de l'enregistrement des délégués, du contrôle et de
l'expédition des documents pour les réunions des Commissions d'études des radiocommunications et
des Groupes de travail et Groupes d'action.
L'Unité d'édition et de publication met la dernière main aux textes des Recommandations UIT -R, des
Manuels et des Rapports en vue de leur publication et assure la coordination de ces publications en
français, anglais et espagnol.

IV.2 Département A des Commissions d'études des radiocommunications
De ce Département relèvent la RPC, le GT-RPC et les Commissions d'études 1, 2, 7, 10 et 11 qui
s'occupent des techniques de gestion du spectre, du partage et de la compatibilité interservices, des
services spatiaux et des services de radiodiffusion (sonore, télévisuelle et par satellite). Ces travaux
sont effectués par trois Conseillers et trois assistants. Le Département assure l'intendance des travaux
de ces Commissions d'études et apporte son concours pour la préparation des Conférences des
radiocommunications. Au nombre de ses principales tâches figurent l'établissement et la diffusion des
calendriers et annonces de réunions, le traitement des contributions et des documents de réunion et
l'élaboration des textes découlant des réunions, notamment des Recommandations UIT-R nouvelles
ou révisées.
Les Conseillers des Commissions d'études aident les Présidents à organiser et gérer les travaux
techniques des Commissions d'études des radiocommunications et assurent la coordination entre
ces Commissions d'études et des organismes extérieurs comme l'ISO, la CEl, l'ETSI, l'UER, ainsi
qu'avec les Commissions d'études de la normalisation des télécommunications et celles du
développement des télécommunications. Le Département apporte également son appui pour
l'élaboration du projet de rapport de synthèse du Président de la RPC à la CMR. Les logiciels sur la
gestion du spectre et sur la radiodiffusion sont eux aussi coordonnés par les Conseillers compétents.
En outre, le Département assure en permanence l'intendance d'un calendrier complet de réunions
pour la période d'études à venir, participe à l'élaboration d'un certain nombre de manuels sur la
radiodiffusion sonore et télévisuelle, la radiodiffusion par satellite et la gestion du spectre et de
l'orbite destinés en particulier aux pays en développement.
Les Conseillers participent également aux séminaires sur la gestion du spectre et d'autres questions
pertinentes, apportent des avis et des compétences techniques au personnel du BDT et à des
organismes extérieurs et répondent aux demandes d'informations fréquentes des pays en
développement.
Une autre tâche du Département consiste à assurer, comme l'y invite l'Assemblée des
radiocommunications de 1995, un service de secrétariat et de conseils auprès de la Commission de
direction mixte des Commissions d'études 10 et 11 des radiocommunications qui a été créé en 1994.
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IV.3

•
•

Département B des Commissions d'études des radiocommunications

De ce Département relèvent les Commissions d'études 3, 4, 8 et 9 qui s'occupent des services fixe,
fixe par satellite, mobile, de radiorepérage, d'amateur, des services par satellite associés et de la
propagation des ondes radioélectriques. Les Conseillers du Département assistent le Directeur en
fournissant ur ~tppui technique et de secrétariat aux Commissions d'études.· Ils apportent leur
concours, en particulier pour l'organisation et la définition des priorités des programmes de travail
des Groupes de travail et Groupes d'action associés. Au nombre des tâches des Conseillers figurent
l'élaboration des calendriers des réunions, la diffusion des annonces de réunions, le traitement des
contributions et des documents de réunions et l'élaboration des textes résultant des réunions, y
compris les projets de Recommandations nouvelles ou révisées, les contributions au Rapport de la
RPC à la CMR-95 et les Rapports des Présidents. Les activités des Conseillers comprennent
également l'assistance fournie pour l'élaboration de Manuels sur les systèmes à microstations, les
faisceaux hertziens numériques et la propagation des ondes radioélectriques qui tiennent compte des
besoins particuliers des pays en développement. Le Département s'occupe également activement du
traitement électronique des documents, de l'échange électronique de documents et de la gestion d'un
bulletin d'information TIES pour les études sur les FSMTPT. Les Conseillers apportent par ailleurs
des avis et des compétences techniques au personnel du BDT et à des organismes extérieurs et
répondent à de fréquentes demandes d'informations émanant de pays en développement.
Le Département B assure également la liaison avec les Commissions d'études de la normalisation des
télécommunications concernées, notamment avec les Groupes de coordination intersectorielle sur les
FSMTPT et sur les questions touchant les télécommunications par satellite ainsi qu'avec des
organisations extérieures comme l'OMI, l'OACI, l'OMM, la CEl, l'ETSI, l'UER, l'URSI et d'autres
organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites. Il assume certaines
responsabilités pour les campagnes de mesures de la propagation des ondes radioélectriques
coordonnées par l'VIT et fournit des logiciels pour certaines applications de la gestion du spectre.

IV.4 Département des services de Terre (TSD)
Le Département des services de Terre assure le traitement des fiches de notification des assignations
de fréquence pour les services de Terre, à l'exception des assignations situées dans les bandes
utilisées en partage avec les services spatiaux. Ce traitement comprend la saisie et la validation des
données, l'application des procédures du Règlement des radiocommunications, en particulier
l'examen des fiches pour vérifier leur· conformité au Règlement des radiocommunications et aux
différents Plans d'assignation et d'allotissement de fréquences figurant dans le Règlement des
radiocommunications ou annexés à des Accords régionaux et les enquêtes qui sont faites pour
déterminer les probabilités de brouillage préjudiciable. Ces fiches de notification concernent les
services de radiodiffusion dans les bandes des ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et
décimétriques, les services fixe et mobile - faisceaux hertziens, services maritime et aéronautique,
par exemple - ainsi que d'autres services couvrant la radionavigation, les fréquences étalon et les
signaux horaires et la météorologie. Les assignations pour lesquelles les conclusions sont favorables
après l'examen réglementaire et l'examen technique sont inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences.
Le TSD apporte également aux administrations une assistance pour le choix des fréquences, des
directives pour l'application des procédures de coordination et de notification efune aide pour. le
traitement des cas de brouilla· ~préjudiciable impliquant des services de Terre et des services
spatiaux.
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Le TSD organise et analyse les résultats des programmes de contrôle des émissions ordinaires et
particuliers.
Le TSD est chargé de la coordination et de l'élaboration de publications spécifiques du Bureau des
radiocommunications, par exemple le Règlement des radiocommunications, les Circulaires
hebdomadaires, les Sections spéciales, la Liste internationale des fréquences, la Nomenclature des
stations de navire et des stations côtières, la Liste des indicatifs d'appel et d'autres documents de
servtce.
Le TSD est aussi responsable de l'application des procédures du Règlement des
radiocommunications relatives à l'attribution de séries d'identidificateurs internationaux et de la
coordination des activités de l'VIT dans le domaine des services maritimes en général et du Sl\1DSM
en particulier.
Curieusement, ces activités se développent très rapidement. L'Annexe 1 montre que la charge de
travail totale pour les services de Terre a pratiquement doublé depuis 1990. Cette augmentation a
des répercussions sur l'arriéré de traitement des fiches de notification (voir la section VI.3). Le
Bureau a pris des mesures pour pallier à cette situation qui devrait revenir à la normale en 1996.
Le Département a participé à la préparation des conférences RPC et GT-RPC, aux activités des
Commissions d'études correspondant à son domaine de travail ainsi qu'aux travaux du GCR et à la
réunion commune du GCR et du GCNT. Il s'agissait de définir les sujets intéressant le Département,
de recommander les mesures que devait prendre le Bureau, de présenter aux Groupes les
contributions du BR et de participer aux discussions. Il a été bien rendu compte de toutes les
réunions qui ont eu lieu à Genève ainsi que de quelques-unes des réunions qui ont eu lieu en dehors
de Genève.

IV.5 Département des services spatiaux (SSD)
Les principales tâches du Département des services spatiaux se rattachent directement à l'application
des procédures énoncées dans le Règlement des radiocommunications et des règles de procédure.
Elles couvrent la réception, la saisie, la validation et la publication des éléments de données notifiés à
travers le Système des réseaux spatiaux (SRS) regroupant toutes les données relatives aux services
spatiaux (caractéristiques des stations de réseaux spatiaux) ainsi que l'examen réglementaire et
technique des fiches de notification en vue de leur inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences. Le traitement des fiches de notification d'assignations de fréquence peut
concerner l'application des procédures de notification et de coordination, ou des procédures de
modification ou de mise en oeuvre des Plans relatifs aux services spatiaux. Le Département apporte
par ailleurs une assistance importante aux administrations pour leurs activités réglementaires ou
techniques, soit directement, soit en organisant des séminaires ou d'autres manifestations régionales,
ou bien en y participant.
Le nombre et le volume des cas à traiter, ainsi que leur complexité, n'ont cessé d'augmenter en raison
des nouveaux développements d'ordre technique, opérationnel et réglementaire des
télécommunications par satellite. Cette croissance de la charge de travail continue d'avoir des effets
importants sur le fonctionnement du SSD, malgré la mise en place de traitements de plus en plus
automatisés afin d'améliorer l'efficacité de traitement des fiches de notication en ce qui concerne la
saisie, la publication (nouveau supports) et l'examen technique. Les améliorations apportées aux
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méthodes de travail et les autres mesures destinées à résoudre partiellement les problèmes de
personnel ont largement compensé le fort accroissement des fiches de notification soumises,
principalement celles qui intéressent les procédures de publication anticipée et coordination, ainsi
que la modification des plans des appendices 30/30A.
Le volume de travail lié aux services spatiaux croît régulièrement depuis six ans, avec une
augmentation de 100% entre 1989 et 1993, et une progression encore plus élevée en 1994 (voir le
diagramme en Annexe 2). Les délais de traitement par le BR des documents s'allongent: les Sections
spéciales ARll/C (demandes de coordination de réseaux à satellite) et les modifications du Plan sont
actuellement publiées quelque 12 mois après réception des renseignements. (Les renseignements
pour publication anticipée sont publiés dans un délai de 5-6 mois après réception et l'arriéré relatif à
l'article 13 a été considérablement diminué). Par ailleurs, outre les renseignements reçus pour
traitement, il faut désormais incorporer dans les systèmes SNS (réseaux à satellite) et GIMS (gestion
graphique des brouillages) utilisés pour le traitement informatique, les demandes de coordination de
réseaux à satellite autrefois publiées hors du SNS et qui, bien que diminuant considérablement,
représentent encore plusieurs mois de travail. C'est seulement après cette période, que la base de
données du BR sera à jour et que le BR pourra l'utiliser pour effectuer ses examens techniques et que
les administrations pourront l'utiliser pour leurs études de coordination et de brouillage. La charge de
travail réelle du BR dans les cas de coordination (article 11, section II) a été aggravée du fait du
transfert de administrations vers le BR, d'une partie des travaux d'identification des administrations
avec lesquelles une coordination est demandée (RR 1073). Compte tenu du nombre croissant de cas
de coordination, les administrations ont tet:td~nce à ne pas faire les calculs nécessaires et à soumettre
au Bureau des demandes de coordination sans avoir (complètement) identifié les autres réseaux à
satellite susceptibles d'être affectés. Le BR doit également faire face à l'augmentation des demandes
d'assistance ainsi qu'aux nouvelles tâches découlant des décisions prises par les conférences.
Sachant qu'il n'est pas possible dans l'immédiat de recourir à des méthodes modernes (par exemple
notification électronique), la seule solution consiste à recruter dès que possible des collaborateurs
engagés à court terme, étant entendu que les besoins en personnel seront régulièrement réévalués en
fonction de l'évolution de la charge de travail et de la modernisation des méthodes.
·La situation actuelle a été soulignée à la session de 1995 du Conseil (Document C95/78) qui a alloué
un budget pour le recrutement de personnel de renfort pour 1996 et 1997. Les ressources
supplémentaires seront utilisées pour absorber l'arriéré relatif aux procédures de coordination
(article 11) et à la modification/mise en oeuvre des plans des appendices 30 à 30B.
Par ailleurs, le BR envisage de prendre d'autres mesures pour diminuer l'arriéré. L'accent est mis sur
l'introduction de notifications électroniques des données relatives aux services spatiaux et sur
l'automatisation plus poussée des examens techniques et des publications. D'autres mesures devraient
être prises dans le cadre des activités visées par la Résolution 18 (Kyoto, 1994) et des décisions
consécutives aux Conférences.
Dans son Rapport (chapitre 4, paragraphe 1.2.3, 3ème alinéa), la RPC-95 charge le Directeur de
présenter une estimation des ressources nécessaires pour respecter les délais de publication des
Sections spéciales dans le domaine de la coordination des services spatiaux. Compte tenu de la
charge de travail (et de la réglementation) actuellemenr complexe et évolutive, et en l'absence des
premiers résultats des études menées dans le cadre de la résolution 18 (Kyoto, 1994), il n'est pas
possible d'estimer avec exactitude les ressources nécessaires pour respecter les délais (RR 1044,
RR 1078: 3 mois; RR 1499: 40 jours; RR 1583: 45 jours). Il convient cependant de noter que le
budget supplémentaire approuvé par le Conseil pour 1996-1997 vise seulement à éliminer l'arriéré.
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Une étude sur le personnel de renfort nécessaire (effectuée avant la Conférence de plénipotentiaires
de K yoto) a conclu que, pour pouvoir respecter les délais de traitement statutaires, les effectifs
actuels consacrés aux systèmes spatiaux devaient être complétés par 5 fonctionnaires de la catégorie
professionnelle et 3 fonctionnaires administratifs .
Depuis la fusion des Secrétariats de l'ex-IFRB et de l'ex-CCIR et la création en 1993 du nouveau
Bureau des ,radiocommunications, les relations entres les Départements du Bureau s'occupant des
services et les Commissions d'études des radiocommunications ont beaucoup progressé et se sont
bien améliorées. Cette collaboration fructueuse porte, entre autres, sur la fourniture de données
statistiques demandées par les Commissions d'études des radiocommunications sur d'autres enquêtes
du Bureau d'une part, et sur les demandes d'assistance que les Commissions d'études des
radiocommunications adressent au Bureau lorsque les méthodes ou les critères de calcul nécessaires
ne font pas l'objet de règlements ou de recommandations agréés au niveau international, d'autre part.
Les organes des Commissions d'études des radiocommunications avec lesquels le Département des
services spatiaux a travaillé le plus étroitement pendant la dernière période d'études sont les suivants:
Commission d'études 4 des radiocommunications (et ses Groupes d'action), Groupe de
travail4A, Groupe de travail4-9S, Groupe de travail 10-11S, Commission d'études 2 des
radiocommunications (et ses Groupes d'action), Commission d'études 8 des
radiocommunications (et ses Groupes d'action) et Groupe de travail8D.
Il faut espérer que cette collaboration se poursuivra dans la structure actuelle et à l'avenir, en
particulier pour l'examen des procédures de coordination et du cadre de planification des fréquences
applicables aux réseaux à satellite demandé par la Conférence de plénipotentiaires de K yoto
(Résolution 18).

IV.6 Département des systèmes informatiques pour les radiocommunications (RIS)
Ce Département du BR, responsable de la tenue à jour de tous les logiciels de traitement des fiches
de notification d'assignations de fréquence et du Fichier de référence, met actuellement en oeuvre la
stratégie conçue en 1991 pour le transfert du logiciel existant dans le nouveau système d'exploitation
et la nouvelle plate-forme de logiciel de l'VIT afin d'obtenir une meilleure fonctionnalité et de
meilleures performances. Le Conseil en a été informé. Etant donné le coût et les conséquences du
projet pour les travaux du BR, un examen approfondi des avantages du transfert et du plan de mise
en oeuvre a été effectué à la fin de 1993 et au début de 1994. A la suite de la décision de remanier ·
complètement la partie services de Terre du système de gestion des fréquences (FMS), une nouvelle
équipe de gestion de projet orienté utilisateurs a été mise en place afin de contrôler la conception,
l'élaboration et la mise en oeuvre du nouveau logiciel pour les applications de Terre. Cette équipe
a maintenant établi un plan de travail assorti de dates à respecter pour que le transfert prévu soit
terminé avant la fin de 1998. Des réunions sont organisées régulièrement avec le Département des
systèmes informatiques du Secrétariat général pour aligner les stratégies d'élaboration des logiciels
et coordonner l'utilisation des outils de développement.
Un plan de travail analogue a été établi pour terminer, également avant la fin de 1998, la conversion
du logiciel d'application pour le traitement des fiches de notification relatives aux systèmes spatiaux.
Etant donné que ces fiches sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes, la priorité
est donnée à l'élaboration d'un logiciel pour les notifications électroniques. Ce logiciel permettra aux
administrations de saisir, de valider et de corriger sur ordinateur les fiches de notification relatives
aux systèmes spatiaux et le BR, quant à lui, pourra accepter des notifications électroniques de ce
type. La tenue, à intervalles réguliers, de réunions d'examen avec l'utilisateur permettra de suivre
l'évolution des travaux.
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Le Département est également responsable des publications électroniques du Bureau des
radiocommunications. A cet égard, des volumes importants de données sont maintenant publiés à
intervalles réguliers sur CD-ROM, en particulier la Liste internationale des fréquences, les Plans
d'assignation de fréquences pour les services de Terre et la Nomenclature des systèmes de
radiocommunications spatiales, assortis de toutes les données spécifiques, y compris des données
graphiques pour cette dernière. En outre, la circulaire hebdomadaire et ses Sections spéciales sont
disponibles chaque semaine et peuvent être consultées avec les données sur CD-ROM à l'aide d'un
progiciel pour la gestion locale des fréquences. Les Horaires de radiodiffusion en ondes
décamétriques sont maintenant publiés régulièrement sur disquette. La Nomenclature des stations de
navire, avec possibilité de poser des questions sur certaines données (MARS), est maintenant
accessible via TIES. Conformément aux annonces faites dans diverses lettres circulaires, de
nouveaux progiciels sont en cours d'élaboration; ils permettront aux utilisateurs distants de saisir, de
valider et de soumettre au BR sur support électronique leurs données de notification, ce qui
simplifiera le processus de notification.
Pour encourager davantage l'application des techniques informatiques à la gestion du spectre et
améliorer l'accès aux logiciels disponibles, une base de données de logiciels de l'VIT, qui, elle aussi,
est accessible via TIES, est tenue à jour. Elle contient la description détaillée des logiciels
disponibles.
Des progrès substantiels ont été réalisés en réponse à la Résolution 66 de K yoto et aux Résolutions
UIT-R 19 et VIT-R 20, puisque désormais non seulement les informations générales sur ce Secteur
mais aussi les publications officielles de l'UIT -R, y compris un grand nombre de Recommandations,
figurent dans la base documentaire de l'VIT. Ces documents sont accessibles par l'intermédiaire de
TIES.
Sont ainsi accessibles par voie électronique les informations suivantes:
•

la liste complète des Membres/membres, des exploitations reconnues, des organismes
scientifiques ou industriels, des organisations régionales de télécommunication, des
organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellite, etc., dont se compose
ce Secteur;

•

les lettres circulaires concernant les affaires courantes du Secteur des radiocommunications
(CA), les travaux de l'Assemblée et des Commissions d'études (CACE), les projets de
Résolutions et de Questions (CAR), les questions maritimes (CM) et l'enregistrement des
fréquences selon le Règlement des radiocommunications (CR);

•

la documentation ayant trait au Groupe consultatif des radiocommunications (GCR);

•

la documentation des Réunions préparatoires aux conférences (RPC);

•

le texte intégral de tous les Voeux et Résolutions, ainsi que de toutes les Questions examinées
par chaque Commission d'études;

•

les bases de données accessibles (liste des Recommand~tions et Questions de l'UIT-R, base de
données sur les stations de navire, logiciel de gestion des fréquences, etc.);

•

la liste des réseaux à satellite (mise à jour toutes les deux semaines), qui contient des
informations techniques détaillées sur les réseaux à satellite géostationnaire et no~
géostationnaire et sur les stations terriennes en phase de coordination, notifiées ou
enregistrées. Cette liste contient aussi des informations sur les stations spatiales enregistrées
dans les Plans (AP30/30A/30B), ainsi que les données soumises en application de la
Résolution 33 (CAMR-79) et de la Résolution 46 (CAMR-92);

•

approximativement un tiers des Recommandations de l'VIT-R en vigueur.
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En outre, il existe un certain nombre de bulletins d'information, ayant trait aux travaux de tel ou tel
Groupe de travail ou Groupe d'action.
Ni les ressources du BR inscrites au budget de 1995 et demandées pour le budget de la période
1996/97 au titre du Plan stratégique pour l'UIT ni le programme d'activités du BR pour 1996/97 ne
prévoient ces besoins. En conséquence, des dispositions pratiques ont été prises par le BR en vue de
la diffusion la plus rapide possible des informations dans le cadre du programme de travail. Une
attention particulière est accordée à l'enregistrement immédiat, sur la base documentaire de toute
nouvelle Recommandation ayant le format électronique requis. Il est actuellement impossible de
prendre de telles dispositions pour saisir électroniquement les figures des anciennes
Recommandations. De ce fait, la mise sous fichier informatique des anciennes Recommandations sera
quelque peu retardée. Cela étant, le BR ne ménage aucun effort pour mener cette tâche à bien dans
les meilleurs délais, dans les limites des ressources disponibles.

V

Groupe consultatif des radiocommunications (GCR)

Le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) a été créé en 1992 en application de la
Résolution 2 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (APP). La Résolution 17 de la
Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994) a chargé le Directeur de continuer à soutenir
les travaux du GCR. La première réunion du GCR a eu lieu du 12 au 16 avrill994, dont une
demi-journée de réunion commune avec le Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications (GCNT). M. M. Goddard (Royaume-Uni) a été nommé Président. Il a continué
d'assurer les fonctions de Président aux deuxième et troisième réunions qui ont eu lieu du 23 au
25 janvier et du Il au 14 septembre 1995. De nouveau, il y a eu en janvier une demi-journée de
réunion commune avec le GCNT ainsi qu'une réunion commune des représentants de gestion de
chacun des Groupes consultatifs de chaque Secteur. On a estimé qu'il n'était pas nécessaire
d'organiser une réunion commune avec le GCNT en septembre même si un Groupe de travail mixte
du GCR et du GCNT (Résolution 16 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994) s'est
réuni le 15 et le 18 septembre 1995 comme indiqué ci-après.
A sa première réunion, le GCR a examiné les priorités et les stratégies concernant l'Assemblée des
radiocommunications, les Commissions d'études des radiocommunications, la Réunion de
préparation à la Conférence et les fonctions connexes du Bureau des radiocommunications. Elle a
analysé les méthodes de travail et le programme de travail du Secteur des radiocommunications,
examinant les liens entre Assemblées des radiocommunications et Conférences mondiales des
radiocommunications et les dates respectives de ces manifestations. Le Rapport final de la
. Conférence mondiale de développement des télécommunications et son incidence sur les activités de
l'Assemblée, des Commissions d'études et du Bureau ont été analysés. Les résultats des travaux du
Groupe volontaire d'experts (GVE) ont été examinés, ainsi que les conséquences qu'ils pourraient
avoir sur les travaux du Secteur selon les décisions que la CMR-95 prendra sur les
Recommandations de ce groupe. Le GCR a examiné la coordination avec les autres Secteurs, les
travaux préparatoires de Kyoto (rapport préliminaire et planification stratégique), etc. A leur réunion
commune du 15 avril 1994, le GCR et le GCNT ont examiné la répartition des travaux, les méthodes
de travail et les progrès réalisés dans les études relatives aux FSMTPT et au RNIS par satellite.
Les participants à la deuxième réunion ont passé en revue les résultats de la Conférence de .
plénipotentiaires de K yoto, les méthodes de travail des Secteurs ainsi que le programme de travail et
la structure des Commissions d'études des radiocommunications. L'accent a été mis tout
particulièrement sur la mise en oeuvre du Plan stratégique élaboré à Kyoto, ainsi que sur les travaux
préparatoires à la Conférence mondiale des radiocommunications et à l'Assemblée des
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radiocommunications. Le GCR a par ailleurs proposé de maintenir les Commissions d'études 10 et 11
des radiocommunications sous leur forme actuelle et de revoir toutes les Questions en vigueur afin
de fixer des priorités et d'atteindre ainsi les résultats escomptés dans la limite des ressources
disponibles.

.,

Un Groupe de travail mixte GCR/GCNT a été créé (PP Résolution 16) pour préciser les attributions
du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications et le
partage des responsabilités entre ces deux Secteurs. Ce Groupe, dirigé par M. T. Boe (Norvège),
devrait présenter son premier rapport d'ici à février 1996.
Les participants à la troisième réunion ont examiné les progrès réalisés dans l'application des
décisions de la Conférence de plénipotentiaires, plus précisément concernant l'examen des
procédures de coordination et du cadre général de planification des fréquences (Résolution 18), la
précision des attributions du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des
télécommunications (Résolution 16) et le réexamen des droits et obligations des membres
(Résolution 15). Des rapports distincts sur ces différents sujets ont été présentés. Le GCR a
également examiné les travaux préparatoires à la CMR et à l'Assemblée des radiocommunications, la
structure des Commissions d'études, les modalités régissant le choix des Présidents et
Vice-Présidents, ainsi que la coopération et la coordination avec les autres Secteurs et les
organisations internationales et régionales.
Le GCR tiendra sa quatrième réunion du 19 au 23 février 1996 parallèlement au GCNT.

VI
VI.l

Tenue du Fichier de référence international des fréquences
Inscriptions

Fin juin 1995, le Fichier de référence contenait des données relatives à 1 179 008 assignations de
fréquence à des stations de Terre, ce qui représente 5 414 427lignes d'inscription qui sont publiées
dans la Liste internationale des fréquences à intervalles réguliers ne dépassant pas six mois. Cette
publication est maintenant disponible exclusivement sur microfiche et sur CD-ROM.

VI.2

Examen du Fichier de référence et des conclusions

Conformément aux sections V et VI de l'article 12 du Règlement des radiocommunications, le
Bureau a procédé à plusieurs examens de certains groupes d'assignations inscrites dans le Fichier de
référence et a apporté les modifications nécessaires aux conclusions correspondantes et/ou aux
observations associées dans les différentes colonnes. L'objectif était de mettre en oeuvre certaines
décisions des conférences administratives. Le Bureau a en outre, à sa propre initiative, procédé à
divers examens pour corriger certaines incohérences dans les observations indiquées dans
quelques-unes des colonnes du Fichier de référence.
En raison de l'utilisation de nouveaux symboles de pays pour désigner les zones géographiques de
l'ex-URSS (KGZ et TJK), le Bureau a passé en revue toutes les assignations dans ces zones et a
apporté les modifications nécessaires dans les colonnes pertinentes du Fichier de référence. De la
même façon les modifications requises ont été apportées en ce qui· concerne une nouvelle
administration membre (AND).
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Conformément aux RR 1312, 1313, 1550, 1554 et 1555, le Bureau a consulté à intervalles réguliers
les administrations pour confirmer la date de mise en service de leurs assignations notifiées à
l'avance.

VI.3

Assignations de fréquence aux stations de Terre des services de
radiocommunications de Terre

Le nombre de fiches de notification d'assignation de fréquences aux stations de Terre dans les
services de radiocommunications de Terre soumises au Bureau des radiocommunications a fortement
augmenté dentre 1993 et 1994. Les augmentations ont été de 40% pour les notifications soumises au
titre de l'article 12 et de 20% pour celles concernant les plans d'assignation aux services de Terre,
tandis que le nombre de notifications soumises au titre de l'article 17 (soumission de fiches de
notification pour le horaires de radiodiffusion en ondes métriques) est resté relativement stable.

?ArtiCle l2.:du ~èglement des
radiocomm ullications

1993

1994

1995
(1er sem.)

Assignations notifiées et
nécessitant un examen

31 260

50 419

12 957

Assignations examinées au titre
des RR 1240 et RR 1241 ou
RR 1242 (probabilité de
brouillage préjudiciable)

7 421

4 973

2 595

405

Assignations examinées dans le
cadre des SS li-B et RS300
(service mobile maritime)

2 384

612

435

18

Assignations examinées dans le
cadre de la S S II -C (service
mobile aéronautique)

868

2 097

722

204

Assignations examinées dans le
cadre de la S S II-E (bandes
utilisées en partage avec les
services spatiaux)

1 455

2175

2 Ill

3 095

Assignations examinées au titre
des RR 1240 et RR 1245 (selon
le cas); pas d'examen de la
probabilité de brouillage
préjudiciable

14 511

28 525

14 977

2 486

Annulations

6 529

2 371

1 384

·Articlel7 du Réglement des ·
Radiocommunications

1993

1994

1995
(1er sem.)

Nombre d'assignations soumises

38 988

39 600

16 497
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1993

1994

1995
(1er sem.)

Reste à traîter

ST61

2 480

2 744

1 757

1 170

GE75

215

193

52

51

RJ81

420

258

58

3

GE84

1 521

3 481

7

1 749

GE85

43

60

7

1

GE89

617

0

0

117

Plans·· d •assîgnation pour les
services de Terre

•

VI.4

.

Assignations de fréquence aux stations des services de radiocommunications spatiales

Entre 1993 et 1995, du fait de l'évolution de l'environnement des télécommunications par satellite sur
les plans de la technique, de l'exploitation et de la réglementation, le nombre de cas à traiter a
continué d'augmenter et leur complexité s'est accrue. Ce surcroît de travail a eu d'importantes
répercussions sur les activités du Bureau. Une automatisation plus poussée de ses méthodes
permettra de traiter plus efficacement les fiches de notification de fréquence.
Le tableau suivant indique le nombre de réseaux à satellite ayant fait l'objet de soumissions selon les
différentes procédures du RR au cours des années 1993, 1994 et du premier semestre de 1995.

Nombre de réseaux
Années=>

1993

1994

Procédures applicablesU

1995

reste à

(1er sem.)

traîter

Procédure de publication
anticipée (Section I de
l'article 11, Résolutions 33, 46)

298

377

213

211

Coordination des réseaux
sptatiaux (Section II de
l'article 11, Résolutions 33, 46)

415

316

101

351

69

90

43

13

9 579

9 949

2 434

2 545

25

65

28

57

Procédure d'accord (article 14)
Notification et inscription
(article 13): nombre
d'assignations aux stations
spatiales et aux stations
terriennes
· Procédures du Plan pour les
services spatiaux (articles 4 et 5
des AP30/30A, articles 6 et 8
de l'AP30B)
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En 1994, d'importants progrès ont été accomplis pour réduire les délais de publication et d'examen
des fiches de notification. Le Bureau est sur le point de parvenir à résorber un retard de plus de
deux ans concernant les fiches de notification soumises au titre de l'article 13, retard imputable au
changement de la base de données et du système de traitement des fiches de notification (système des
réseaux spatiaux - SRS). Le système SRS est maintenant utilisé régulièrement pour le traitement des
demandes de coordination des réseaux à satellite au titre du RR 1060. Etant donné que le nombre de
demandes de coordination augmente et que la complexité des cas s'accroît, on note un retard pour les
cas soumis au titre du RR 1060.

Vll Autres activités
Vll.l Assistance spéciale aux administrations en matière de gestion de fréquences
Pendant la période considérée, le Bureau des radiocommunications a étudié, en vertu des
dispositions pertinentes du Règle111:ent des radiocommunications et des accords régionaux ou
mondiaux, 93 demandes d'assistance émanant d'administrations.
Outre les cas d'assistance particuliers faisant l'objet des dispositions relatives à la réglementation des
radiocommunications, le Bureau a également traité d'autres types de demande d'assistance: il a ainsi
contribué à organiser des réunions et des cycles de formation, etc. (voir aussi la section 111.2/3).

Vll.2 Cas de brouillage préjudiciable; contrôle des émissions
Le Bureau traite tous les cas de brouillage préjudiciable qui lui sont signalés comme des questions
urgentes, particulièrement lorsque des services de sécurité sont concernés. Lorsque l'assistance du
Bureau est requise ou lorsque le brouillage est causé à un service de sécurité, le Bureau se met
immédiatement en rapport avec toutes les administrations en cause afin de rechercher une solution
rapide au problème, même lorsque les cas de brouillage ne lui ont été notifiés qu'à des fins.
d'information. Si la source de brouillage ne peut être clairement identifiée. le Bureau demande aux
administrations disposant d'installations adéquates de contrôle des émissions de l'aider à identifier la
source de brouillage.
Certaines administrations communiquent des cas au Bureau à titre d'information uniquement alors
que d'autres demandent l'assistance du Bureau, en particulier lorsque des brouillages sont causés à
des services de sécurité. Le tableau suivant récapitule les cas de brouillage traités pendant l'année
1994 (les chiffies pour 1993 figurent entre parenthèses):
Cas existants au
début de 1994

Nouveaux cas

Cas réglés

Cas restants

Demande d'assistance
(y compris lorsque des
services de sécurité étaient
concernés)

56 (32)

67 (63)

58 (39)

65 (56)

Pour information

10 (18)

16 (10)

10 (18)

16 (10)

Total

66 (50)

83 (73)

68 (57)

81 (66)
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Ainsi pour la période janvier-juin 1995, 119 nouveaux cas (4 pour information seulement) et 24 cas
anciens ont été traités. Au cours de la même période, 20 cas (4 pour information seulement) ont été
réglés.
Il est à noter qu'un cas peut concerner une plainte pour brouillage relative. à plusieurs fréquences ou
stations différentes.

VII.3 Attribution de moyens internationaux d'identification
Les demandes d'attribution des séries d'indicatifs d'appel, de tranches de numéros d'appel sélectif et
de chiffres d'identification maritime (MID) sont examinées conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention de l'VIT, du Règlement des radiocommunications et des Résolutions
des Conférences mondiales des radiocommunications. Cet examen est entrepris en vertu des
dispositions de l'article 25, de l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications et de la
Résolution 13 de la CAMR-79 pour utiliser au mieux les possibilités offertes par les séries
internationales déjà attribuées et pour éviter, autant que faire se peut, de nouvelles demandes et
prévenir un tarissement prématuré des ressources limitées des systèmes d'identification de l'VIT.

VITI Coordination intersectorielle
Vlll.l

Liaison avec le Secteur de la normalisation des télécommunications

Le processus de coordination entre le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la
normalisation des télécommunications fonctionne bien dans le cadre des Groupes de coordination
intersectorielle (GCI) sur les FSMTPT et sur les questions liées aux satellites.
Le GCI sur les FSMTPT s'est réuni en février 1994. Le classement par catégorie des principaux
domaines de travail et le plan de travail de synthèse intersectorielle sur les FSMTPT ont été examinés.
et mis à jour; ils constituent une bonne base sur laquelle la coopération et la coordination entre les
différents groupes des deux Secteurs peuvent se poursuivre et évoluer.
Le GCI sur les questions liées aux satellites s'est réuni en janvier et en octobre 1994. Le plan de
travail pour les activités que les Commissions d'études de l'VIT-T consacrent aux questions liées aux
satellites a été examiné. Un plan de travail correspondant a été demandé et établi par les
Commissions d'études compétentes (réunions de juin 1995) pour les activités de l'VIT-R sur les
systèmes à satellites susceptibles d'avoir une incidence sur les travaux de l'VIT-T. Les questions
touchant à l'interconnexion des systèmes à microstations avec les réseaux publics commutés, aux
systèmes à satellites numériques faisant partie de réseaux de transport utilisant la HNS et au service
mobile par satellite ont, elles aussi, été examinées.

Vlll.2 Liaison avec le Secteur du développement des télécommunications
Des contacts étroits sont maintenus avec le Secteur du développement des télécommunications grâce
à des points de contact dans les différents Bureaux et par l'intermédiaire des Groupes consultatifs
(GCR et TDAB). De plus, un membre désigné du Bureau joue un rôle central dans l'interaction
BRIBDT et des réunions d'information communes BDT/BR ont eu lieu.
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Une attention particulière a été accordée à certains aspects de Questions VIT -D actuellement
à l'étude dans les Commissions d'études 1 et 2 du développement des télécommunications
nouvellement constituées, ainsi qu'aux programmes du P ABA auxquels l'VIT -R peut contribuer.
Parmi ces questions présentant un intérêt commun on notera:
i)

les modèles de gestion du spectre à l'intention des pays en développement; l'VIT-R a participé
étroitement à l'élaboration du BASMS (Système de gestion automatisée des fréquences de
base);

ii)

communications en cas de catastrophe, sujet pour lequel la Commission d'études 8 a adopté
une Question en réponse à la Résolution 7 de la CMDT -94 qui charge le BR d'étudier la
contribution des services mobiles, d'amateur et les services à satellite associés à l'amélioration
des communications en cas de catastrophe

iii)

détermination des Questions actuellement à l'étude à l'VIT -R présentant un intérêt particulier
pour les pays en développement afin de les sensibiliser davantage aux progrès réalisés dans ces
domaines;

iv)

manuels présentant un intérêt particulier pour les pays en développement.

Pour ces derniers, les Commissions d'études des radiocommunications ont déjà fourni quelques
éléments d'information qui pourraient figurer dans de futurs manuels de l'VIT-D; de plus, on s'efforce
de mieux faire connaître les manuels déjà disponibles (auprès de l'VIT -R) et ceux en cours de
préparation.
Le BR a poursuivi sa collaboration avec le BDT dans le domaine de la propagation des ondes
radioélectriques, notamment en ce qui concerne la réalisation de mesures à titre expérimental et
l'acquisition de données provenant de régions du monde pour lesquelles on ne dispose pas
suffisamment de données de propagation pour planifier les services. Pour l'Afrique, des mesures ont
été faites pendant plus de deux ans sur un trajet longue distance terrestre en ondes métriques au
Sénégal. Ces données ont été analysées en détail au Centre international de physique théorique
(ICTP) de Trieste (Italie) sous le contrôle du BR. Certaines données sont également analysées sur
place depuis qu'ont été fournis des logiciels appropriés et que des ingénieurs locaux au Sénégal ont
reçu une formation adéquate. Ces données, et celles qui ont été soumises à la Commission d'études 3
des radiocommunications, à la suite de mesures expérimentales effectuées dans d'autres régions
tropicales, sont très précieuses pour l'élaboration actuelle de méthodes de prévision de la propagation
des ondes radioélectriques.
Le BR a noué des liens étroits avec le Centre international de physique théorique (ICTP) de Trieste
(Italie) dont le principal objet est de faire progresser la science et les techniques dans les pays en
développement. En particulier un conseiller du BR a entrepris des missions auprès de l'ICTP (dans le
cadre d'un mémorandum d'accord entre l'VIT et l'ICTP) dans le cadre desquelles il formule des avis
et consulte des scientifiques détachés et des ingénieurs de pays en développement. Ces consultations
portent essentiellement sur des projets spécialisés intéressant le pays concerné, et notamment sur la
gestion du spectre et la propagation des ondes radioélectriques. ·L'ICTP apporte également une aide
dans l'analyse des données de propagation acquises dans le cadre d'expériences parrainées par l'VIT.
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Vlll.3 Collaboration avec les organisations internationales et régionales

•

D'étroits contacts sont maintenus avec l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation
internationale de l'aviation civile (OACI), l'Organisation météorologique mondiale (OMM), la
Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), la Conférence européenne des
administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l'Organisation internationale des
télécommunications maritimes par satellite (INMARSAT) ainsi que d'autres organisations
internationales ou régionales exploitant des satellites, par exemple INTELSAT, EUTELSAT et
Arabsat, le Comité international radiomaritime (CIRM), le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), l'Association internationale de signalisation maritime (AISM), l'Organisation
hydrographique internationale (Olll), COSPAS-SARSAT et l'Union internationale des
radioamateurs qui participent tous activement aux travaux des Commissions d'études. Le Bureau des
radiocommunications continue également de suivre les activités de l'URS! et maintient des contacts
avec le Comité scientifique pour les télécommunications (SCT) de cet organisme qui a été créé pour
définir et encourager les études dans la science des radiocommunications présentant un intérêt
commun.
Le Bureau des radiocommunications a joué un rôle actif dans les travaux du Sous-Comité juridique
du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (UN-COPUOS). Le
Sous-Comité juridique du COPUOS avait inscrit à son ordre du jour des questions portant sur la
nature et l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) et sur la définition et la
délimitation de l'espace extra-atmosphérique. Les membres du Comité sont parvenus à la conclusion
unanime qu'en raison de ses caractéristiques spécifiques et de son caractère de ressource naturelle
limitée, l'OSG devait être analysée par les Nations Unies sous les angles scientifique, technique,
politique et stratégique, sans toutefois que ces considérations ne donnent lieu à des réglementations
contradictoires dans les différents organismes des Nations Unies. Les membres du COPUOS ont
reconnu le rôle que joue l'UIT dans le domaine de la réglementation des activités spatiales et de
l'utilisation de l'OSG en particulier et ont admis que les activités de conclusion des traités des Nations·
Unies devraient être complémentaires des activités de l'UIT, et non pas s'exercer à leur détriment.
En 1994, l'UIT a participé à la réunion 1nterorganisations destinée à coordonner les activités spatiales
des différentes institutions spécialisés du système des Nations Unies. Un compte rendu de cette
réunion sera présenté aux prochaines réunions du COPUOS et de ses sous-comités.

IX -Publications
Au cours de la période considérée le BR a édité et publié les ouvrages suivants:
•

édition 1994 du Règlement des radiocommunications.

•

fascicules séparés pour les appendices 25, 26 et 27,

•

les cinq volumes de l'Assemblée des radiocommunications,

•

les Recommandations de l'UIT-R en 23 volumes,

•

la version complète des Règles de procédure,

•

la Circulaire hebdomadaire,

•

la Liste internationale des fréquences,

•

les plans d'assignation de fréquences actualisés,
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•

les horaires de diffusion en ondes décamétriques,

•

les nouvelles éditions des Liste V et VI et des suppléments aux autres Listes,

•

plusieurs Manuels,

•

10 Rapports.

X

Aspects financiers

La période qui s'est écoulée entre la première Conférence mondialedes radiocommunications et la
CMR-95 se caractérise par une restructuration dans l'organisation des travaux du Secteur des
radiocommunications ainsi que dans la gestion financière de l'Union. Il est donc difficile de comparer
les aspects financiers de la période antérieure pendant laquelle l'ancien système financier (chapitres)
était en vigueur et la nouvelle période de deux ans au milieu de laquelle le nouveau système financier
de l'UIT (centres de coût) a été mis en place.
L'avantage du nouveau système financier est qu'il permet de déterminer le coût de chaque activité de
l'Union, mais les premières statistiques significatives ne seront pas disponibles avant la fin de 1995.
Le premier projet de budget 1996-97 a été établi à partir du plan financier de l'UIT arrêté par la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et, en raison pricipalement de la diminution du
nombre total d'Unités contributives, ce budget a entraîné une augmentation moyenne de 7, 73% de
cette unité, pour la période biennale, par comparaison avec le budget de 1995.
Le Conseil de l'UIT, à sa session de 1995, n'a pas été en mesure d'accepter une telle augmentation et
a adopté le Budget biennal de l'Union internationale des télécommunications pour 1996-1997 et a
fixé le montant de l'Unité contributive à 332 000 francs suisses pour 1996 (+0,6% par rapport à
1995) et à 334 000 francs suisses pour 1997 (+1,2% par rapport à 1995).
Pour couvrir les dépenses occasionnées par les réunions des Secteurs des radiocommunications, de la
normalisation et du développement, le Conseil a aussi décidé de fixer un montant de l'unité
contributive payable par les entités et organisations autres que les administrations, à 66 400 pour
·1996 (+0,6% par rapport à 1995) et à 66 800 pour 1997 (+ 1,2% par rapport à 1995). ·
Ces décisions se reflètent dans la Résolution 1071 du Conseil. Elles entraînent une diminution de
10,2 millions de francs suisses sur le projet de budget ordinaire présenté déduite du plan financier de
Kyoto. Le Tableau 1 illustre les conséquences de la Résolution 1071 sur les budget 1996 et 1997 du
Secteur des radiocommunications.
A titre d'information, le coût total des activités liées à la Réunion de préparation à la Conférence,
première et deuxième réunions de la RPC (1994 et 1995) et réunion du Groupe de travail de la RPC
de 1995 comprises est estimé à environ 1,2 MCHF, ce qui représente 11,2% du budget des
Commissions d'études des radiocommunications. Ce coût élevé est essentiellement dû au fait que
toutes les réunions de la RPC et du GT-RPC fonctionnent avec services d'interprétation et de
traduction. Ces coûts ne tiennent pas compte des dépenses connexes pour le personnel du BR
participant aux activités de la RPC.
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TABLEAU!
(Secteur des radiocomunications)

Réductions

Rés. 1071

Projet de
budget

Réduction
%

FS x 1 000

COÛTS

1996

1997

1996

1997

1996

1997

1996

1997

Conférences

Directs

128

2.677

127

2.704

·1

27

·0,8

1,0

y compris

Facturés

154

3.063

140

2.759

·14

-304

·9, 1

·9,9

AR & Rés, 18

Total {1)

282

5.740

267

5.463

·15

·277

·5,3

-4,8

Directs

180

181

179

178

·1

·3

·0,6

·1,7

Facturés

48

46

43

42

·5

-4

·10,4

·8,7

Total (2)

228

227

222

220

·6

·1

·2,6

·3, 1

Directs

355

284

350

276

·5

·8

·1.4

·2,8

Facturés

72

70

65

63

.]

.]

·9,7

·10,0

Total {3)

427

354

415

339

·12

·15

·2,8

-4,2

Directs

2.093

3.244

1.377

2.511

·716

·733

·34,2

·22,6

Facturés

2.295

2.169

2.065

1.952

·230

·211

·10,0

·10,0

Total

4.388

5.413

3.442

4.463

·946

·95~

·21.6

·17,6

Directs

264

359

259

346

·5

·13

·1,9

·3,6

Cycles
d'études
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28

17

25

·1

·3

·5,6

·10,7

{GVE)
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387

276

371

·6

·16

·2, 1

-4,1

Bureau

Personnel (BR)

23.435

23.531

23.196

23.203

·239

·328

·1,0

·1,4

964

1015

940

965

·24

·50

·2,5

-4,9

24.399

24.546

24.136

24.168

·263

·378

·1, 1

·1,5

Facturés

1.715

2.00~

1.620

1.878

·95

·122

·5,5

·6, 1

Total BR

26.114

26.546

25.756

26.046

·358

·50~

·1,4

·1,9

DIRECTS

27.419

31.291

26.428

30.183

·991

·1.108

·3,6

·3,5

4.302

7.376

3.950

6.719

·352

·657

·8,2

·8,9

31.721

38.667

30.378

36.902

·1.343

·1.765

-4,2

-4,6

GCR

RRB

Commissions
d'études

Autres directs
Total directs

TOTAL

FACTURES
TOTAL
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ANNEXE

Points relevés par le Bureau concernant la planification simultanée
des liaisons de connexion et des liaisons descendantes

Point 3 a) de l'ordre du jour
(Chapitre 3 du Rapport de la RPC)
1

Introduction

Au paragraphe 2.3 du chapitre 3 du Rapport de la RPC à la CMR-95, il est question de
"l'actualisation des valeurs paramétriques" à laquelle sont associées les trois notions suivantes:
a)

paramètres: réduction générale de 5 dB des niveaux de p.i.r.e. énumérés dans l'appendice 30 et
utilisation de la Recommandation figurant dans le document récemment approuvé par
l'Assemblée des radiocommunications: 10-1111009 du 23 juin 1995;

b)

méthode: méthode OEPM (marge de protection globale équivalente) de calcul dont l'étude par
l'DIT-R n'est pas complètement achevée;

c)

critères de rapport de protection: le rapport de protection global Cil pour les brouillages
composites dans le même canal de 23 dB et les rapports de protection globaux C/1 pour les
brouillages composites dans le même canal de 15 dB pour les canaux adjacents inférieur et
supérieur, les rapports de protection globaux C/1 pour les brouillages à source unique dans le
même canal n'étant pas inférieurs à 28 dB.

2

Méthode OEPM

Au moins quatre points sont à éclaircir concernant l'utilisation de la méthode OEPM pour planifier
simultanément les liaisons de connexion et les liaisons descendantes:

Première point: Il existe au moins deux possibilités: la première consiste à appliquer la
méthode OEPM à la Région 2, dans laquelle les cinq marges de protection globales (pour le même
canal, pour les premiers canaux adjacents inférieur et supérieur, pour les deuxièmes canaux
adjacents inférieur et supérieur) sont combinées pour obtenir une marge OEPM. Pour calculer la·
marge de protection globale équivalente pour le nouveau Plan pour les Régions 1 et 3 à l'aide de la
méthode OEPM utilisée pour la Région 2, seules trois marges seront calculées pour le même canal
et pour les premiers canaux adjacents inférieur et supérieur au lieu des cinq marges calculées dans le
cas du Plan pour la Région 2.
La seconde possibilité se rapporte à la méthode déjà décrite au paragraphe 1.12 de l'annexe 3 de
l'appendice 30A qui est basée sur la combinaison de la marge pour la liaison montante et de la
marge pour la liaison descendante pour lesquelles il est nécessaire d'adopter un nouvel ensemble de
rapport de protection pour les brouillages composites dans le même canal pour la liaison de
connexion et de rapport de protection pour les brouillages composites dans le même canal pour la
liaison descendante afin de satisfaire au nouveau rapport de protection pour les brouillages
composites dans le même canal de 23 dB dont il est question au 1 c) ci-dessus.
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Deuxième point: Le BR a recensé au moins trois cas dans lesquels il existe des liaisons de
connexion mais pas de liaison descendante correspondante. C'est par exemple le cas du BHOUTAN
qui a une inscription dans le Plan des liaisons de connexion en tant que nouveau Membre de l'UIT
depuis l'ORB-88 mais n'a pas d'inscription dans le Plan de la CAMR-77.
Troisième point: En raison du traitement indépendant des liaisons de connexion et des liaisons
descendantes, le Bureau n'a pas de renseignements concernant les tables d'association des liaisons
de connexion (14 GHz et 17 GHz) et des liaisons descendantes (12 GHz). Si la Conférence adopte la
méthode OEPM, les administrations devront fournir ces renseignements.
Quatrième point: Le Plan pour la Région 2 tient compte des précipitations alors que dans l'analyse
du Plan pour les Régions 1 et 3, il n'est tenu compte d'aucun affaiblissement dû à la pluie dans les
marges.
3

Conclusion

Si la Conférence adopte la méthode de calcul OEPM, il faudra prendre une décision concernant
l'algorithme à utiliser. Selon le Bureau, la méthode de calcul OEPM pour la Région 2 pourrait être
la plus adaptée à une planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons
descendantes. Par ailleurs, selon cette méthode, il n'est pas nécessaire de définir les rapports de
protection supplémentaires indiqués dans la section 2 ci-dessus; toutefois, il faut rechercher des
solutions pour les deuxième, troisième et quatrième points.
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PIÈCE JOINTE 4

Liste des annexes que le GVE propose de transférer dans des Recommandations UIT-R
Annexe du projet de
Règlement des
radiocommunications
simplifié

Article/appendice de
1' actuel Règlement des
radiocommunications
concerné

Titre

CE/GT
concernés

Document
RA95

Annexe 20

Système de contrôle international des
émissions

Article 20

CE 1
GT1C

111017

Annexe 58

Vacations des stations de navire

Article 58

CE8
GT8B

8/1006

Annexe62A

Système séquentiel à une seule fréquence

Article 62

CE8
GT8B

8/1014

Annexe 62B

Système d'appel sélectif numérique

Article 62

CE8
GT8B

8/1013

Annexe 63

Procédures relatives à la télégraphie Morse
dans le service mobile maritime

Article 63

CE8
GT8B

8/1007

Annexe 64

Télégraphie à impression directe à bande
étroite

Article 64

CE8
GT8B

8/1015

Annexe65A

Radiotéléphonie dans le service mobile
maritime

Article 65

CE8
GT8B

8/1008

Annexe 65B

Procédures relatives à l'appel sélectif
numérique

Article 65

CE8
GT8B

8/1013

Annexe AP 6

Détermination des largeurs de bande
nécessaires, exemples de calcul de la
largeur de bande nécessaire et exemples
connexes de désignation des émissions

Appendice 6,
(Article 4)

CE 1
GT1A

111016

Annexe AP 7

Tableau des tolérances de fréquence des
émetteurs

Appendice 7

CE 1
GTIA

111015

Annexe AP 8

Tableau des niveaux de puissance
maximaux tolérés des rayonnements non
essentiels

Appendice 8

CE 1
GT1A

111014

Annexe AP 12

Vacations des stations de navire classées
dans la deuxième ou dans la troisième
catégorie

Appendice 12

CE8
GT8B

8/1006

AnnexeAP 13

Abréviations et signaux divers à employer
dans les communications
radiotélégraphiques, à l'exception de celles
du service mobile maritime

Appendice 13 *

CE8
GT8B
GT8A

Pas de
mesure

Annexe AP 14

Abréviations et signaux divers à employer
dans les radiocommunications du service
mobile maritime

Appendice 14

CE8
GT8B

8/1009

Annexe AP 15

Codes SINPO et SINPFEMO

Appendice 15

CE 1
GT1A

111013

* Dont la suppression est proposée sans "incorporation par référence".
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Annexe du projet de
Règlement des
radiocommunications
simplifié

Article/appendice de
l'actuel Règlement des
radiocommunications
concerné

Titre

CE/GT

Document

concernés

RA95

Annexe AP 17

Caractéristiques techniques des émetteurs à
bande latérale unique utilisés dans le
service mobile maritime pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises
entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz en Région 2)
et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et
27 500kHz

Appendice 17

CES
GTSB

S/1010

Annexe AP 19

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

Appendice 19

CES
GTSB

S/1016

Annexe AP 20

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

Appendice 20

CES
GTSB

S/1011

Annexe AP 21

Rapports sur les observations de contrôle
international des émissions

Appendice 21

CE 1
GT1C

111017

Annexe AP 36

Appareils automatiques destinés à la
réception des signaux d'alarme ·
radiotélégraphique et radiotéléphonique

Appendice 36

CES
GTSB

S/1012

Annexe AP 37

Caractéristiques techniques des
radiobalises· de localisation des sinistres
fonctionnant sur la fréquence porteuse
2 1S2 kHz

Appendice 37

CES
GTSC

Pas de
mesure

Annexe AP 37 A

Caractéristiques techniques des·
radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant sur les fréquences porteuses
121,5 MHz et 243 MHz

Appendice 37A

CES
GTSC

S/1026

AnnexeAP3S

Appareils de télégraphie à impression
directe à bande étroite utilisés dans le
service mobile maritime et faisant appel à
des méthodes de détection et de correction
des erreurs

Appendice 3S

CES
GTSB

S/1017
S/101S
S/1019

Annexe AP 39

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

Appendice 3 9

CES
GTSB

S/1016

Annexe AP 41

Procédure pour l'obtention des relèvements
radiogoniométriques et des positions

Appendice 41 *

CE 1
GT1C

Pas de
mesure

• Dont la suppression est proposée sans "incorporation par référence".
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Introduction
Le Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier l'attribution et l'utilisation améliorée du spectre des
fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des radiocommunications ( GVE) a
élaboré son Rapport final à l'intention du Conseil et des administrations en mars 1994. A sa session
de mai 1994, le Conseil a été saisi de ce Rapport et a décidé d'inscrire son examen à l'ordre du jour
de la Cl\1R-95. Ce Rapport a été distribué à toutes les administrations.
La Réunion de préparation à la conférence a élaboré son Rapport sur les questions techniques,
opérationnelles, de réglementation et de procédure dont sera saisie la Conférence, en application de
la Résolution 1065 du Conseil. Ce Rapport, qui lui aussi a été distribué à toutes les personnes
concernées, vise à aider les Membres de l'DIT et les autres membres du Secteur participant aux
discussions de la Conférence.
L'un et l'autre Rapport soulèvent un certain nombre de points sur lesquels le Bureau des
radiocommunications devra apporter des précisions supplémentaires soit parce que les participants
aux réunions pendant lesquelles ont été élaborés les Rapports ont demandé un complément
d'information, soit parce que le Directeur a estimé qu'il pourrait être utile d'apporter des précisions
ou de formuler des observations sur certains points. Ces points sont examinés dans les différentes
parties du présent document.

1

Questions abordées dans le Rapport du GVE

1.1

Attribution des bandes de fréquences: Renvois

1.1.1 Remarques liminaires
Le GVE a examiné de nouvelles méthodes possibles d'attribution des bandes de fréquences du
spectre et en cela, il a fait un travail remarquable mais il n'a pas eu le temps d'examiner en détail tous
les renvois et a recommandé que les CMR futures procèdent à un examen suivi de ces questions. Le
Bureau a entrepris un examen approfondi des renvois et a relevé de nombreux points dont devraient
être saisies les Cl\1R futures. En attendant, le Bureau présentera les résultats de cet examen au
Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) qui adoptera, si nécessaire, des Règles de
procédure appropriées. Le Bureau estime toutefois que certains points qui ne sont pas controversés
et dont par conséquent le RRB ne doit pas être saisi préalablement, devraient être examinés à la
Cl\1R.:95 qui voudra peut-être prendre les mesures utiles. Ils sont résumés ci-après.

1.1.2 Renvois qui doivent faire l'objet d'une révision
(513] S5.123
Ce renvoi subordonne l'utilisation de l'attribution de remplacement faite au service
de radiodiffusion à l'application avec succès de la procédure prévue à l'article S9. ·Dans le cas
contraire, les pays concernés n'auraient aucune attribution dans la bande en question. Le GVE a
invité les administrations concernées à revoir ce renvoi (voir le paragraphe 3.1.37, Partie A du
Rapport du GVE). Deux administrations (NMB, SWZ) ont demandé que le nom de leur pays
n'apparaisse plus dans ce renvoi.
(572A] S5.181 Le nouveau libellé fait référence au numéro S5.33, ce qui semble être une erreur
typographique. En effet, étant donné que le numéro 572A renvoie à la procédure prévue à
l'article 14, il faudrait citer en lieu et place le numéro S5.45.
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[635] 85.248
Ce renvoi subordonne l'utilisation de l'attribution de remplacement faite au service
de radiodifiùsion à l'application avec succès de la procédure prévue à l'article S9. Dans le cas
contraire, les pays concernés n'auraient aucune attribution dans la bande en question. Le GVE a
invité les administrations concernées à revoir ce renvoi (voir le paragraphe 3 .1.3 7, Partie A du
Rapport du GVE). Deux administrations (LSO, SWZ) ont demandé que le nom de leur pays
n'apparaisse plus dans ce renvoi.
[726C] 85.353 Dans ce renvoi, une partie de la bande (1 626,5- 1 631,5 MHz) fait l'objet d'une
attribution additionnelle destinée au service mobile par satellite même si ce service y bénéficie déjà
d'attributions dans le cadre du Tableau. Dans ce renvoi, il faudrait remplacer 1 626,5 par 1 631,5.
1.1.3 Renvois qui pourraient être caducs (en totalité ou en partie) ou nécessiter une mise à
jour (en raison du temps écoulé ou du fait que les activités requises aux termes de ces
renvois sont terminées)
1.1.3.1
[486] 85.94
1er avril 1992.

Caduc. Toutes les activités demandées ont été terminées le

1.1.3.2
[487] S5.95
Ce renvoi avait pour objet de limiter provisoirement l'exploitation du
nouveau service de radiolocalisation (C.AMR-79). Les assignations des services ayant déjà fait l'objet
d'attributions (fixe et mobile) ayant été déplacées en application de la Résolution 38, il semblerait que
la restriction provisoire (l'exploitation du service de radiolocalisation est subordonnée à l'application
de la procédure prévue à l'article 89) ne soit plus nécessaire. Les autres conditions (interdiction des
systèmes à impulsions, limites imposées à la puissance rayonnée) peuvent être maintenues si tel est le
souhait des administrations.
1.1.3.3
[492] S5.100
La partie renvoyant à la Résolution 38 n'est plus nécessaire (toutes les
activités ont été terminées le 1er avril 1992).
1.1.3.4
[545] S5.159
Caduc. Toutes les activités liées à la bande de fréquences
25 550- 25 600kHz ont été terminées le 1er juillet 1989. Lorsqu'elle a examiné les questions se
rapportant à la bande 25 600 - 25 670 kHz, la CAMR HFBC-87 a décidé de ne plus inclure cette
bande, ni dans la procédure de consultation, ni dans le système de planification amélioré HFBC.
1.1.3.5
[584] 85.191
La partie renvoyant à la Résolution 510 n'est plus nécessaire (la
Résolution 510 a été supprimée par la CAMR.-92).
1.1.3.6

[595] 85.203

La date citée (1.1.1990) est dépassée.

1.1.3. 7

[605] 85.215

Sera caduc le 1.1.1996.

1.1.3.8

[639 [ 85.252

Caduc (1.1.1995).

1.1.3.9

[685] 85.301

Caduc (1.1.1995).

1.1.3.10

[686A] 85.303

Caduc (31.12.1994).

1.1.3.11
[702] 85.321
Si ce renvoi reste nécessaire, il devrait être
supprimer le membre de phrase "à partir du 1er janvier 1995".
1.1.3.12

[737] 85.378
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1.1.3.13
[784] S5.433, [785] S5.434
Ces renvois constituaient une solution transitoire dans
la période qui a suivi la CAMR-79, une catégorie de service différente étant accordée au service de
radiolocalisation. Etant donné que la date est révolue (1985) et que le service de radiolocalisation
continue de figurer dans le Tableau à titre secondaire, la CMR voudra peut-être réfléchir à la
suppression de ces renvois.
1.1.3.14

[892] S5.547

Caduc (1.1.1991).

1.1.4 Dispositions qui nécessitent une mise à jour (en raison de l'évolution de la situation
politique)
1.1.4.1
L'actuel Règlement des radiocommunications reflète la situation politique qui prévalait
jusqu'en 1989. Depuis cette date des changements politiques importants ont eu lieu (réunification de
l'Allemagne, changements dans l'ex-URSS, l'ex- Yo~goslavie, l'ex-Tchécoslovaquie et l'ex-Ethiopie).
Le Règlement des radiocommunications fait mention de ces pays au sens des territoires qu'ils
recouvraient avant les changements politiques. Il faut mettre à jour les dispositions du Règlement des
radiocommunications afin d'indiquer correctement à qui s'appliquent les renvois. Cela concerne les
dispositions de l'article [8] S5 énumérées dans la pièce jointe 1.
Le Bureau a pris contact avec les administrations concernées afin d'attirer leur attention sur la
nécessité de porter cette question à l'attention de la CMR-95. Les observations qu'a reçues le Bureau
sont reproduites dans la pièce jointe 2 du présent Rapport.

1.1.4.2
Il faudrait également mettre à jour d'autres parties du Règlement des
radiocommunications (appendice 27 Aer2, dispositions 27/104, etc.) (ces dispositions renvoient à
l'URSS, à la République socialiste de Tchécoslovaquie, à la République démocratique allemande,
etc.).
1.1.5 Renvois qu'il est proposé de supprimer (après consultation avec les administrations
concernées)
(Voir la recommandation 1115 du GVE)
Conformément à la procédure de consultation demandée par le GVE et effectuée par le Bureau entre
1992 et 1995, on pourrait envisager de supprimer les renvois suivants à la CMR-95:

Numéros

476, 511, 542, 599, 648, 667, 683, 686A, 704A, 755, 920

S5.xxx

85,121,158,207,265,285,299,303,324,406,563

Les résultats complets de la consultation, en particulier des précisions sur les propositions des
administrations concernant la suppression du nom de leur pays de renvois particuliers sont reproduits
à la pièce jointe 2 du présent Rapport.

1.1.6 Renvois liés à l'application de la procédure de l'article 14 qui n'ont jamais été appliqués
(Voir la recommandation 1/22 du GVE)
Les renvois suivants font référence à la procédure de l'article 14, mais à ce jour cette procédure n'a
jamais été appliquée par aucune administration. Le Bureau porte simplement ce fait à l'attention de la
CMR-95 pour information.
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Numéros

452, 485, 513, 572A, 581, 590A, 591, 613B, 616, 619, 638, 643, 645A,
648*, 660A, 663, 673,674, 678, 692, 692A, 701, 704A*, 707A, 712A, 746,
753C, 754A, 761, 791, 797B, 810, 831, 852, 892**

S5.xxx

61, 93, 123, 181, 190, 197, 198, 228, 230,233, 251, 257, 259,
265*,279,281,291,292,297, 309,310,320, 324*, 327,332,387,
400,404,415,440,447,459,482,498, 547**

*

Déjà proposés pour suppression (voir le paragraphe 1.1.5 du présent Rapport).

**

Caducs.

1.1.7 Renvois n'ayant donné lieu à aucune inscription dans le Fichier international de
référence des fréquences
(Voir les paragraphes 3 .1. 46 et 3 .1. 4 7 du Rapport du GVE)
Les renvois suivants n'ont donné lieu à ce jour à aucune inscription dans le Fichier international de
référence des fréquences: le Bureau porte simplement ce fait à l'attention de la CMR.-95 pour
information.

Numéros

446,449,453A,455,460,461,464,476*,478,482,493,499, 508, 511*,
514,515,527,540, 542*, 549,550,552

S5.xxx

55, 58, 63, 65, 68, 69, 71, 85*, 87, 91, 101, 107, 118, 121 *,
124, 125, 141, 165, 158*, 160, 161, 162

* Proposés pour suppression (voir le paragraphe 1.1.5).

1.2

Coordination, notification et inscription

1.2.1 Expérience acquise par le Bureau des radiocommunications dans l'application de la
Résolution 46
(Voir également le paragraphe 2.1)
1.2.1.1 Introduction
La CAMR.-92 a adopté la Résolution 46 comme procédure intérimaire de coordination et de
notification des assignations de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire et
géostationnaire des services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite. Pour en faciliter
l'application par le Bureau des radiocommunications (BR), le Comité du Règlement des
radiocommunications (RRB) a adopté les Règles relatives à la Résolution 46 (Partie A 1 de ses
Règles de procédure).
Les paragraphes suivants présentent certains aspects intéressant l'application de la Résolution 46,
conformément à la pratique du BR.
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1.2.1.2 Application des procédures de la Résolution 46
1.2.1.2.1 Conformément aux Règles de procédure pertinentes, les procédures de la Résolution 46
sont considérées comme étant applicables non seulement aux services mobile par satellite et de
radiorepérage par satellite mais aussi à d'autres services bénéficiant d'attributions avec égalité des
droits vis-à-vis de ces deux services visés dans les renvois auxquels s'applique la Résolution 46. Les
bandes de fréquences concernées sont celles pour lesquelles une référence est faite à la Résolution 46
dans le cadre d'un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
1.2.1.2.2 Le BR estime que les conditions régissant la coordination (section II de l'annexe de la
Résolution 46) couvrent, entre autres cas, celui de la coordination de stations spatiales d'émission et
de réception utilisant des satellites non géostationnaires vis-à-vis de stations des services de Terre. Il
faut noter que, d'une part, la coordination faisant intervenir les stations spatiales de réception et les
stations de Terre d'émission n'est pas expressément-traitée dans l'annexe de la Résolution 46 et que,
d'autre part, la limite de puissance générale spécifiée dans l'article 27 du Règlement des
radiocommunications s'applique aux stations de Terre. Toutefois, le paragraphe 2. 8 de l'annexe de la
Résolution 46 dispose que "au reçu de la section spéciale visée au paragraphe 2. 7.2 une
administration étudie rapidement la question, du point de vue des brouillages qui seraient causés aux
assignations de fréquence de son réseau ou de ses stations de Terre ou causés par ces assignations"*
du réseau à satellite ou de la station de Terre. En d'autres termes, une administration recevant la
section spéciale du BR relative à la Résolution 46 devrait elle aussi étudier les brouillages que les
assignations de ses stations d'émission de Terre entre autres pourraient causer aux assignations des
stations spatiales de réception de l'administration responsable de la station spatiale pour laquelle la
section spéciale a été publiée et le processus de coordination a été engagé si cette administration
estime qu'il y a un risque de brouillage. De plus, il y a une certaine incohérence entre le
paragraphe 2.8 et la note de bas de page 1 de l'annexe de la Résolution 46 concernant l'application de
la procédure de coordination entre le réseau spatial et la station de Terre (on notera que la note de
bas de page 1 de l'annexe de la Résolution 46 comporte en soi une contradiction lorsqu'elle établit
une relation entre la coordination au titre de la section III et le seuil de puissance surfacique
déclenchant la coordination par les stations terriennes et limite l'application de ce processus de
coordination à un très petit nombre de bandes de fréquences).
1.2.1.2.3 Bien que la Résolution 46 s'applique essentiellement aux réseaux à satellite non
géostationnaire, l'application des procédures de coordination entre stations spatiales d'émission et
stations de Terre prévues dans cette Résolution s'étend aux stations spatiales géostationnaires par le
biais de références particulières figurant dans des renvois de l'article 8.
1.2.1.2.4 Les procédures de la Résolution 46 s'appliquent également aux "réseaux existants".
Conformément aux Règles de procédure pertinentes, le Bureau considère donc que, dans le cas de
systèmes à satellites utilisant des bandes régies par les dispositions de la Résolution 46 et pour
lesquels la procédure de publication anticipée au titre de l'article 11 a été effectuée avant la date
d'application de la Résolution 46, la publication est assimilable à une Section spéciale RES46/ A. La
coordination au titre de la Résolution 46 devrait être effectuée avant la notification au Bureau des
radiocommunications des systèmes à satellites pour lesquels la procédure de coordination au titre de
l'article 11 a été engagée avant la date d'application de la Résolution 46 mais qui n'ont pas encore été

• Dans ce cas, le mot "réseau" renvoyait apparemment à un réseau à satellite.
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notifiés au Bureau. Après avoir consulté les administrations responsables, le Bureau des
radiocommunications a publié une série de sections spéciales pour les "réseaux existants" afin de
respecter les conditions régissant la coordination prévues dans la Résolution 46 pour lesquelles la
date initiale de réception des renseignements demandés au titre de l'appendice 3 du Règlement des
radiocommunications pour l'application de la coordination au titre de l'article 11 a été retenue.
1.2.1.2.5 Conformément au numéro 25 du Règlement des radiocommunications, les fonctions
d'exploitation spatiale sont normalement "assurées au sein du service dans lequel fonctionne la
station spatiale". Dans ces cas, les stations du service d'exploitation spatiale qui utilisent des
attributions du service principal, dans lequel la station spatiale fonctionne et auquel s'appliquent les
dispositions de la Résolution 46, seront elles aussi soumises aux procédures de la Résolution 46.
1.2.1.2.6 Conformément aux décisions de la CAMR.-92, la Résolution 46 ne s'applique pas aux
attributions secondaires faites au service mobile par satellite (SMS) en Région 2 dans les bandes
1 930- 1 970 MHz (Terre vers espace) et 2 120- 2 160 l\.1Hz (espace vers Terre). Ces bandes font
partie des bandes attribuées aux futurs systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication
(FSMTPT). La relation entre les stations bénéficiant de ces attributions et celles des services fixe ou
mobile bénéficiant d'attributions à titre primaire ainsi qu'entre les stations des systèmes à satellites
non géostationnaires et des systèmes à satellites géostationnaires du SMS n'est pas précisée dans
l'actuel Règlement des radiocommunications.
1.2.1.3 Coordination au titre de la Résolution 46
1.2.1.3.1 Conformément au paragraphe 2.5 de l'annexe de la Résolution 46le principal critère
permettant de déterminer les assignations de fréquence à prendre en considération est le
recouvrement de l'assignation en projet par la fréquence considérée. De plus, en ce qui concerne la
station spatiale d'émission le déclenchement de la coordination est lié aux valeurs de puissance
surfacique s'appliquant en général à l'attribution dans le sens espace vers Terre soumise à la
coordination au titre de la Résolution 46.
1.2.1.3.2 Le Bureau des radiocommunications inclut dans sa section spéciale relative à la
coordination les renseignements se rapportant aux administrations susceptibles d'être affectées
comme la demande lui en est faite au paragraphe 2.7.2.1 de l'annexe de la Résolution 46 (services
spatiaux utilisant des satellites géostationnaires et/ou non géostationnaires et services de Terre). La
liste des administrations ainsi obtenue est basée sur le critère du recouvrement de l'assignation en
projet par la fréquence considérée et tient compte, pour les services de Terre, du seuil de puissance
surfacique déclenchant la coordination susceptible de s'appliquer à la bande de fréquences
considérée. La Résolution 46 ne contient aucune disposition - cela est reconnu dans les Règles de
procédure pertinentes - couvrant le cas des administrations qui ne répondent pas à la demande de
coordination publiée dans la section spéciale du Bureau des radiocommunications. Les Règles de
procédure disposent que l'examen par le BR de la conformité aux fins de la coordination "sera fondé
sur les réponses reçues de la part des administrations (observations, objections, accords) dans un
délai de six mois suivant la publication de la demande de coordination (cornme cela est prévu au
paragraphe 2.8 de l'annexe de la Résolution 46). Il s'agit d'une approche analogue à celle de
l'article 14 qui, lui non plus, ne donne pas de définition sur l'identification des administrations
affectées". Il ressort clairement de cette procédure que les administrations qui n'ont pas formulé
d'observations dans les délais prévus à cet effet seront considérées comme n'étant pas affectées. Cette
décision souligne l'importance pour les administrations, qui pourraient être concernées par le
processus de coordination, de pouvoir répondre dans les délais voulus à la demande de coordination
publiée dans les sections spéciales du Bureau des radiocommunications.
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1.2.1.3.3 Dans les bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz, le seuil de déclenchement de la
coordination au titre de la Résolution 46 correspond aux valeurs de puissance surfacique spécifiées
au numéro 2566, qui sont fonction de l'angle d'incidence à la surface de la Terre, et qui sont celles
qui devraient s'appliquer à chaque station spatiale géostationnaire ou non géostationnaire. Dans ce
dernier cas, lorsque les renseignements sur les caractéristiques de l'orientation des faisceaux de
l'antenne d'émission du satellite ne sont pas disponibles, le Bureau calcule la valeur maximale de la
puissance surfacique, fondée sur l'altitude minimum du satellite (périgée) et la valeur maximale de la
densité de p.i.r.e. de la station spatiale (dBW/Hz). Sur la base des études que les commissions
d'études des radiocommunications compétentes ont engagées en la matière, le Bureau a proposé un
projet de Règle de procédure à la réunion de juin 1995 du Comité du Règlement des
radiocommunications. Le RRB a approuvé une nouvelle Règle (publiée dans la Lettre
circulaire CR/39 du BR datée du 3 juillet 1995) comme "Règle concernant l'appendice 3 du
Règlement des radiocommunications" (Partie A,· AP3, page 1). Cette nouvelle Règle autorise les
administrations à communiquer des renseignements supplémentaires pour les satellites non
géostationnaires sur orbite circulaire, ce qui permettra d'évaluer plus exactement la puissance
surfacique lorsque l'axe du lobe principal (gain maximal) de l'antenne d'émission est pointé dans une
direction fixe par rapport au satellite.
1.2.1.4 Aspects techniques et réglementaires
1.2.1.4.1

Les observations suivantes s'appliquent aux bandes de fréquences suivantes:

•

1 613,8- 1 626,5 MHz, attribuée au SMS à titre secondaire (espace vers Terre): il n'y a pas de
seuil de puissance surfacique déclenchant la coordination. Par conséquent, il faut effectuer la
coordination des satellites non géostationnaires s'il y a recouvrement par la fréquence
considérée des assignations des services de Terre.

•

2 500- 2 520 MHz (avant le 1.1.2005) et 2 520-2 535 MHz, attribuées à titre primaire
au SMS et au service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre): les dispositions de la
Résolution 46 ne s'appliquent pas aux stations spatiales géostationnaires dans ces bandes et ces
stations ne sont pas non plus couvertes par l'article 28; toutefois elles sont soumises à la
procédure de l'article 14, ce qui permet d'assurer une certaine protection aux services de Terre.

•

2 655- 2 670 MHz, attribuée à titre primaire au SMS (Terre vers espace), au service de
radiodiffusion par satellite (SRS) et au SFS (espace vers Terre): les attributions sur la liaison
descendante sont soumises aux limites de puissance surfacique du numéro 2562 ainsi qu'à
l'application de la procédure de l'article 14. Aucun seuil de puissance surfacique déclenchant la
coordination n'a été fixé pour la coordination, au titre de la Résolution 46, des stations
spatiales du SRS ou du SFS vis-à-vis des services de Terre. Le Bureau des
radiocommunications applique à cette fin les valeurs de puissance surfacique indiquées dans le
numéro 2566.

1.2.1.4.2

Limites réglementaires applicables aux stations terriennes mobiles

Dans deux cas, les renvois de l'article 8 dotant le SMS de nouvelles attributions imposent des limites
de puissance réglementaires aux émissions provenant de stations terriennes mobiles.
•

Au-dessous de 1 GHz: Les numéros 608A et 608B fixent la limite de puissance surfacique que
ne doit pas dépasser une station terrienne mobile à l'extérieur des frontières nationales. La
puissance surfacique dans les pays voisins dépend de la distance qui sépare la station terrienne
mobile (notifiée comme station terrienne type devant être exploitée dans une zone de service
donnée) et la frontière la plus proche. De plus, aucune méthode acceptée par tous ne permet
d'examiner ce problème en détail, en particulier les caractéristiques de propagation dans cette
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gamme de fréquences. Le Bureau a eu du mal à évaluer le niveau de puissance surfacique
applicable aux stations terriennes mobiles dans ces cas compte tenu des données notifiées dont
il disposait. Au vu de ce qui précède et du statut des attributions du SMS dans les bandes
correspondantes vis-à-vis des services de Terre, il a été décidé de ne pas fonder les conclusions
réglementaires relatives aux valeurs de puissance surfacique applicables à des stations
terriennes mobiles dans le cas d'un réseau à satellite, sur les résultats de l'examen au titre du
numéro 1503 des demandes de coordination présentées en vertu de la Résolution 46, l'intention
étant de revoir la situation à l'occasion des examens au titre de l'article 13 pour la station
terrienne correspondante. En outre, une note est ajoutée à la section spéciale du BR pour
attirer l'attention des administrations sur ce point.
•

Au-dessus de 1 GHz: Le numéro 731E fixe une limite de densité de p.i.r.e. pour les stations
terriennes mobiles pour protéger les services de Terre. Compte tenu du statut du SMS vis-à-vis
des services de Terre, décrit dans le même renvoi de l'article 8, comme dans le cas précédent,
les conclusions réglementaires dans le cas du réseau à satellite ne sont pas fondées sur le
numéro 731E après l'examen, au titre du numéro 1503, des demandes de coordination
présentées en vertu de la Résolution 46. Une note est ajoutée à la section spéciale du BR pour
attirer l'attention des administrations chaque fois que la limite est dépassée.

1.2.1.5 Application de procédures multiples dans certaines bandes de fréquences
1.2.1.5.1 Un certain nombre de procédures réglementaires différentes doivent être appliquées
simultanément dans certaines bandes de fréquences: par exemple, l'utilisation de la bande de
fréquences 2 520 - 2 535 l\1Hz (2 500- 2 535 l\1Hz jusqu'au 1.1.2005) est subordonnée à
l'application des procédures de la Résolution 46 et des dispositions de l'article 14 (en plus des
dispositions de l'article 11 pour les satellites géostationnaires); l'utilisation de la bande de
fréquences 2 655- 2 670 l\1Hz, attribuée au SMS (Terre vers espace) à titre primaire, est
subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 46 et des procédures de l'article 14;
cette même bande est attribuée à titre primaire au SRS et son utilisation est subordonnée à
l'application de la Résolution 33 (pour laquelle la coordination vis-à-vis des services de TerreSection spéciale RES33/G- doit également être effectuée).
1.2.1.5.2 Autre exemple représentatif, celui de l'attribution du SMS soumise aux dispositions des
numéros 641 et 641A. L'utilisation de cette attribution à titre secondaire est subordonnée à
l'application des procédures de l'article 14 et de la Résolution 46; en outre, les stations du SMS ne
doivent pas causer "de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet
et fonctionnant conformément au Tableau".
1.2.1.5.3 Il faut signaler le cas particulier de la relation entre le SMS mentionné dans le
numéro 731E et le service de radionavigation aéronautique par satellite (numéro 732) auquel
s'applique la procédure de coordination de la Résolution 46. L'exploitation de ce dernier service est
subordonnée à l'application de la procédure de l'article 14 vis-à-vis du SMS qui, dans le même temps,
ne doit pas, conformément au numéro 731E, causer de brouillage préjudiciable aux services
mentionnés au numéro 732.
1.2.1.5.4 Ces exemples illustrent des cas où les conditions de coordination se recoupent.
Toutefois, la multiplicité des procédures de coordination/d'accord appliquées (article 11, article 14
ou Résolution 33) s'explique en partie par la notion d'attribution de fréquences selon laquelle
l'utilisation de certaines bandes a été autorisée pour certains services sous réserve de l'application
avec succès de l'article 14. L'article 11 contient des dispositions visant à rationaliser l'application des
procédures multiples (voir le numéro 1060.1).

CONF\CMR95\000\021 F 1. WW2

18.09.95

18.09.95

- 12CMR95/21-F

1.2.2

Section 1 de l'article S11: Notification des assignations de fréquence aux stations de
radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques

1.2.2.1
L'actuel numéro 342 du Règlement des radiocommunications dispose que les
administrations ne doivent assigner à une station aucune fréquence en dérogation au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences ou aux autres dispositions du Règlement des
radiocommunications, sauf sous la réserve expresse qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable
pour un service assuré par des stations fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention
ou du Règlement. Ces dispositions, de nature générale, s'appliquent à toutes les bandes de fréquences
même si, dans certains cas (numéro 649A), l'interdiction expresse des émissions non autorisées
entraîne la suspension effective de l'applicabilité des dispositions du numéro 342. Dans d'autres cas
(numéro 609A), les administrations sont instamment priées de ne pas appliquer les dispositions du
numéro 342.
1.2.2.2

Les administrations invoquent souvent les dispositions du numéro 342 du Règlement des
radiocommunications lorsqu'elles notifient des assignations de fréquence aux stations de
radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques qui ne sont pas attribuées au service de
radiodiffusion ou qui ne sont pas mises à la disposition de ce service. Le Bureau traite les fiches de
notification correspondantes conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement des
radiocommunications (numéros 1269-1273). On notera que plusieurs résolutions (Résolution 523
(CAMR-92), Résolution 20 (Kyoto, 1994)) prient instamment les administrations de se conformer
rigoureusement aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, mais ne
suspendent pas l'applicabilité du numéro 342.
Dans l'ensemble, les nouveaux textes élaborés par le GVE suivent les dispositions en
1.2.2.3
vigueur en la matière. Le Bureau a, toutefois, constaté une imprécision concernant le traitement des
assignations de fréquence non conformes faites aux stations de radiodiffusion dans les bandes
comprises entre 5 950 et 26 100 kHz.
Le numéro S4.4 dispose que les administrations "ne doivent assigner à une station aucune fréquence
en dérogation au Tableau d'attribution des bandes de fréquences( ... ) ou aux autres dispositions du
présent Règlement, sauf sous la réserve expresse qu'une telle station ne cause aucun brouillage
préjudiciable à une station fonctionnant conformément aux dispositions de la Constitution, de la
Convention ou du présent Règlement". Il en découle qu'une administration pourrait assigner une
fréquence à une station de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques qui ne sont pas
attribuées au service de radiodiffusion.
Le numéro S11.14 dispose que "les assignations de fréquence aux stations du service de
radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques comprises entre 5 900 kHz et 26 100 kHz,
ne sont pas notifiées au terme de l'article S11" et "qu'il convient de se reporter à l'article S12 pour les
assignations aux stations de radiodiffusion dans ces bandes". Par ailleurs, l'article S12 concerne
uniquement les bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950kHz et
26 100 kHz, ce qui signifie que, bien qu'une administration puisse assigner une fréquence à une
station de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques qui ne sont pas attribuées au service
de radiodiffusion, une utilisation de ce type ne peut pas être notifiée au Bureau.
Cette imprécision dans le Règlement des radiocommunications simplifié peut avoir des effets négatifs
sur la gestion internationale du spectre des fréquences radioélectriques: en effet, puisqu'elles n'auront
aucune information sur l'utilisation que les services de radiodiffusion font des assignations non
conformes dans les bandes comprises entre 5 900 kHz et 26 100 kHz, les administrations auront
peut-être plus de mal à identifier les sources possibles des brouillages que subissent leurs services.
On pourrait remédier à cette situation en précisant dans la disposition S 11.4 que les assignations de
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fréquence faites aux stations de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques comprises
entre 5900kHz et 26 100kHz ne doivent pas être notifiées au titre de l'article 811, si elles sont
situées dans des bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950kHz et
26 100kHz.

1.2.3

Section ll de l'article S11: Examen des fiches de notification dans les bandes
au-dessous de 28 MHz

Après avoir examiné les procédures actuelles d'examen des fiches de notification du point de vue de
la probabilité d'un brouillage préjudiciable (sous-section liA de l'article 12 du Règlement des
radiocommunications, numéros 1241/1242), le GVE a proposé de renoncer à cet examen technique
et aux procédures connexes - nouvelle présentation de la fiche de notification et enquête
(numéros 1252-1265, numéros 1269-1273) dans les bandes non planifiées au-dessous de 28 GHz.
Les motifs avancés pourraient se résumer comme suit:
•

Le Ficher de référence international des fréquences est une base de données imprécise qui ne
reflète pas l'utilisation réelle des fréquences: il contient en effet de nombreuses assignations qui
sont notifiées comme étant utilisées régulièrement (stations de classe A) mais qui, en fait, sont
soit inutilisées, soit utilisées très occasionnellement. Par ailleurs, les campagnes de contrôle des
émissions ont fait apparaître que d'autres assignations de fréquence qui n'étaient pas inscrites
dans le Ficher de référence pour diverses raisons (pas de nouvelle présentation de la fiche de
notification après une conclusion défavorable, utilisation des fréquences par un service de
défense nationale etc.) étaient utilisées. Le GVE s'est donc inte"ogé sur l'utilité de procéder à
des examens techniques compte tenu du manque de précision de la base de données.

•

L'examen du point de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable, conformément aux
dispositions actuelles, se solde très souvent par une conclusion défavorable; toutefois, la
procédure de nouvelle présentation de la fiche de notification, à laquelle ont souvent recours
les administrations, aboutit très rarement à une plainte de brouillage préjudiciable. Compte tenu
du petit nombre de rapports faisant état de brouillage préjudiciable et du nombre
considérable de documents que le Bureau et les administrations seront appelés à traiter, le
GVE a conclu que rien ne justifiait le maintien de l'examen du point de vue de la probabilité
d'un brouillage préjudiciable et des procédures connexes de nouvelle présentation de la fiche
de notification et d'enquête dans les bandes non planifiées au-dessous de 28 MHz.

A cet égard, le Bureau a préparé les statistiques pertinentes concernant d'une part l'examen des fiches
de notification du point de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable et d'autre part les cas
signalés de brouillage préjudiciable ayant entraîné une nouvelle présentation d'une fiche de
notification, dans les bandes au-dessous de 28 :MHz, depuis 1989: ces statistiques confirment le petit
nombre de rapports faisant état de brouillage préjudiciable qui ont été soumis au titre du
numéro 1262 ou du numéro 1263, dans le cadre de la procédure d'enquête qui fait suite à la nouvelle
présentation d'une fiche de notification ayant reçu une conclusion défavorable relativement à la
probabilité d'un brouillage préjudiciable. Pour être complet, le nombre total de rapports faisant état
de brouillage préjudiciable dans les bandes au-dessous de 28 MHz (c'est-à-dire dans les bandes dont
l'utilisation est subordonnée à l'examen du point de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable)
est également indiqué: ces chiffres font eux aussi apparaître que le nombre de cas signalés de
brouillage préjudiciable est relativement faible et qu'il devrait être examiné au regard du nombre total
d'assignations inscrites dans le Ficher de référence pour ces bandes (environ 400 000 assignations).
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Année

1989
1990
1991
1992
1993
1994

Nombre d'assignations
pour lesquelles il faut
procéder à un examen du
point de vue de la
probabilité d'un
brouillage préjudiciable
6 044
6 163
5 915
6 130
7 421
4 973

Nombre de rapports
faisant état de brouillage
préjudiciable présentés
conformément aux
dispositions des
numéros 1262/1263
2
1
2
2
4
0

Nombre total de rapports
faisant état de brouillage
préjudiciable dans les
bandes au-dessous de
28 000 kHz

39
29
38
44
55
51

1.2.3.1 Mesures transitoires

A sa réunion de janvier 1995, le GTRPC a demandé au Bureau de lui donner son point de vue sur la
façon dont les fiches de notification pourraient être traitées pendant la période transitoire qui
s'écoulera entre le moment où la CMR.-95 adoptera les procédures simplifiées et l'entrée en vigueur
des dispositions pertinentes. Il appartient bien sûr à la CMR.-95 de se prononcer sur ces dispositions
transitoires. Le GTRPC a également demandé aux administrations de réfléchir à l'élaboration de
dispositions transitoires possibles et de soumettre leurs propositions à la RPC. Cette question a été
de nouveau débattue à la RPC-95 pendant l'examen du Rapport du GTRPC (Document CPM95/7).
Etant donné que les administrations n'avaient présenté aucune contribution, le Bureau a été prié
d'examiner les dispositions transitoires possibles.
Le Bureau a examiné certains des aspects relatifs à l'application des dispositions du Règlement des
radiocommunications simplifié dans les bandes non planifiées au-dessous de 28 000 kHz. A ce
propos, il est d'avis que, si la CMR.-95 approuve la modification qu'il est proposé d'apporter aux
conditions d'utilisation des bandes de fréquences au-dessous de 28 000 kHz (c'est-à-dire la
suppression de la disposition relative à l'examen du point de vue de la probabilité d'un brouillage
préjudiciable dans les bandes non planifiées et les procédures connexes de nouvelle présentation de la
fiche de notification et d'enquête), il pourrait être souhaitable d'appliquer sans retard les dispositions
du Règlement des radiocommunications simplifié dans ces bandes afin de tirer parti immédiatement
des nouvelles dispositions, ce qui pourrait être fait dans le cadre d'une résolution appropriée. Un
projet de libellé pour cette résolution est reproduit dans la pièce jointe 3 du présent document.

1.3

Insertion par référence

Il est proposé de transférer un certain nombre de textes de l'actuel Règlement des
radiocommunications dans les recommandations UIT -R et de les lier au Règlement des
radiocommunications simplifié selon la méthode de "l'insertion par référence" et/ou de les supprimer
du Règlement des radiocommunications (paragraphes 3. 3. 7 à 3. 3.14 et paragraphe 4 de la Partie A
du Rapport final du GVE).
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Les textes qu'il est proposé de transférer dans des recommandations UIT-R ont été placés dans
25 annexes du projet de Règlement des radiocommunications simplifié du GVE. Ils traitent de
certaines questions touchant à la gestion du spectre (commission d'études 1 des
radiocommunications) et aux services mobile et de radiorepérage (commission d'études 8 des
radiocommunications). Le GVE a proposé de prendre, dans la mesure du possible avant la Cl\1R 95,
les mesures nécessaires pour approuver des recommandations UIT-R nouvelles ou révisées en vue de
leur "insertion par référence".
Dans son Rapport, le GVE a souligné quelques-unes des caractéristiques importantes de la technique
"d'insertion par référence":
a)

l'obligation de se conformer à la ou aux dispositions figurant dans le document de référence est
strictement limitée au contexte de la disposition "de relation" figurant dans le Règlement des
radiocommunications simplifié;

b)

la référence doit être explicite (par exemple annexe A de la Recommandation UIT-R XYZ-n);

c)

l'insertion par référence d'un document ne change pas son caractère et n'empêche pas le
secteur compétent de garder le document de référence ni de le réviser. Si le document de
référence est modifié, il. ne sera considéré comme étant incorporé dans le Règlement des
radiocommunications qu'à la suite d'une décision prise à ce sujet par une conférence des
radiocommunications compétente.

Pour faciliter la mise en oeuvre du processus proposé par le GVE et à la demande de ce Groupe, le
Bureau des radiocommunications a élaboré les textes de ces recommandations UIT -R. Chaque texte,
après avoir été examiné par le groupe de travail ou le groupe d'action compétent, a été adopté par la
commission d'études 1 ou la commission d'études 8 des radiocommunications et transmis à
l'Assemblée des radiocommunications de 1995, pour approbation. Une liste des annexes du
Règlement des radiocommunications simplifié que le GVE propose de transférer dans des
recommandations UIT -R est reproduite dans la pièce jointe 4. Les projets de
recommandation UIT-R se fondent sur les textes des annexes du projet de Règlement des
radiocommunications simplifié avec des modifications de forme mineures. Lorsqu'elle a élaboré les
projets de recommandations, la commission d'études 1 a suivi les recommandations du GVE mais la
commission d'études 8 a pris des mesures particulières qui sont présentées dans la pièce jointe 5.

2

Questions abordées dans le Rapport de la RPC

2.1

Date d'entrée en vigueur de certaines attributions faites au SMS dans la bande des
2GHz
(Rapport de la RPC, Chapitre 2, Section 1, Partie B; voir également le paragraphe 1.2.1 du
présent document)

2.1.1 Introduction
La CAMR-92 a attribué les bandes de fréquences 1 970 - 2 010 :MHz/2 160 - 2 200 MHz dans la
Région 2 et 1 980 - 2 010 :MHz/2 170 - 2 200 MHz au service mobile par satellite (SMS) dans le
cadre de deux renvois:
"746B:

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 100 l\1Hz et 2 160 - 2 200 MHz par le service mobile
par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CAMR-92) ... "
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"746C:

Aux Etats-Unis, l'utilisation des bandes 1 970- 2 100 MHz et 2 160- 2 200 MHz par le
service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier 1996."

2.1.2 Renseignements concernant les systèmes en projet
La pièce jointe 6 contient une liste des réseaux à satellite pour lesquels le Bureau des
radiocommunications a reçu les renseignements à fournir au titre des appendices 4 ou 3 pour la
publication anticipée (A) ou la coordination (C), renseignements qu'il publiera dans ses Sections
spéciales RES46/A ou RES46/C.
Dans le cas des réseaux pour lesquels une demande de coordination a été reçue et qui ont fait l'objet
d'un examen au titre du numéro 1503 en application du paragraphe 2. 7.1 de l'annexe de la
Résolution 46, le Bureau des radiocommunications a pris en considération les dispositions du
paragraphe 2.3 b) des Règles de procédure relatiye~ à la Résolution 46 qui sont reproduites ci-après:
La conclusion est défavorable relativement au numéro 1503 si, à la date de réception par
"2.3 b)
le Bureau de la demande de coordination (section II de la Résolution 46), l'attribution en question
n'est pas ou n'entrera pas en vigueur avant la date prévue pour la mise en service de l'assignation•."
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Bureau des radiocommunications a donné des conclusions
défavorables relativement au numéro 1503 pour les réseaux à satellite qu'il est prévu d'exploiter dans
la bande 1 970 - 2 010 MHzl2 160 - 2 200 MHz, ce qui est reflété dans la Section spéciale
correspondante RES46/C pour les cas visés par la citation ci-dessus.

2.2

Compatibilité entre les capteurs placés à bord d'engins spatiaux et les systèmes des
services de radiolocalisation et de radionavigation
(Rapport de la RPC, Chapitre 2, Section III)

Le Groupe de travail mixte 7-8R, créé en application des Décisions VIT -R 1/7 et VIT-R 2/8 pour
étudier la compatibilité entre les capteurs actifs placés à bord d'engins spatiaux et les systèmes des
services de radiolocalisation et de radionavigation, a tenu deux réunions. Il a pratiquement terminé
les études sur la compatibilité entre les capteurs actifs placés à bord d'engins spatiaux et les systèmes
de services de radiolocalisation et de radionavigation dans la bande 13,25 - 13,75 GHz. Il a conclu
que les systèmes de navigation Doppler étaient compatibles avec des capteurs actifs placés à bord
d'engins spatiaux ayant les caractéristiques utilisées dans l'étude. Il a également conclu, à titre
provisoire, que les systèmes de radiolocalisation et de radionavigation et les capteurs actifs placés à
bord d'engins spatiaux étaient compatibles mais qu'il fallait procéder à un complément d'étude. On
dispose maintenant de renseignements qui permettront d'engager des études sur la compatibilité dans
les bandes 8 550- 8 650 MHz et 9 500- 9 800 MHz. On dispose maintenant de renseignements sur
les capteurs actifs placés à bord d'engins spatiaux pour la plupart des bandes de fréquences qui seront
examinées au-dessous de 14 GHz, et en particulier sur les radars à ouverture synthétique au-dessous
de 10 GHz. Toutefois, on a besoin de renseignements sur des systèmes exploités dans des bandes
pour lesquelles la documentation est insuffisante, en particulier sur les systèmes de radiolocalisation
et de radionavigation.

• "Le réseau (première de ses assignations) ne doit pas être mis en service plus de six ans après sa
publication anticipée (voir le paragraphe 1.1, et 1.8C de l'annexe de la Résolution 46, le
numéro 1550 et les Règles de procédure: Partie Al, RS46, page 2(Rév.1))."
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Le présent rapport aurait dû être transmis à la RPC mais, la deuxième réunion du GTM s'étant tenue
après la RPC-95 et avant la CMR-95, on a estimé que les renseignements figurant dans le rapport de
la deuxième réunion du GTM 7-SR pourraient intéresser les délégations participant aux travaux de la
CMR-95, en particulier pour les questions qui seront examinées au titre des points de l'ordre du jour
des CMR-97 et 99. Des copies de ce rapport (Document 7-SR/37) sont disponibles sur demande.

2.3

Rayonnements non essentiels

Le Groupe de travaill/3 a été créé en application de la Décision UIT-R 1/1 pour préparer les
modifications à apporter à la Recommandation UIT-R SM.329-6 (Rayonnements non essentiels),
l'objectif étant de terminer ces travaux avant la CMR-97. Le Groupe d'action a tenu trois réunions et
a enregistré d'importants progrès.

2.4

Dictionnaire de données
(Rapport de la RPC, Chapitre 4, paragraphe 1.1)

Après avoir passé en revue les différents moyens dont on dispose actuellement pour l'échange
électronique d'informations de la gestion du spectre, la commission d'études 1 a conclu que la
précision des informations de la gestion du spectre, qui seront échangées dans l'avenir par des
moyens électroniques dépendra de l'élaboration d'un dictionnaire de données complet.
La Résolution [1/1018] relative à l'élaboration d'un dictionnaire de données a été approuvée par
l'Assemblée des radiocommunications de 1995. L'élaboration d'un tel dictionnaire permettrait de
mettre en place des moyens électroniques propres à alléger la charge de travail à laquelle le Bureau et
les administrations doivent faire face pour la notification des assignations de fréquence et la
coordination des systèmes futurs.
L'élaboration d'un dictionnaire de données complet des radiocommunications nécessitera la pleine
participation du Bureau. De plus, le Bureau devra peut-être installer le logiciel et le matériel
nécessaires à l'exploitation de ce dictionnaire de données.

2.5

Rapport de synthèse sur les Règles de procédure en vigueur
(Rapport de la RPC, Chapitre 4, paragraphe 1.8)

2.5.1 Révision et synthèse des Règles de procédure
En application du numéro 1001 du Règlement des radiocommunications, initialement les Règles de
procédure ont été élaborées par le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB). Ce
Comité a distribué ces Règles et les Normes techniques qui leur étaient associées à tous les Membres
de l'Union, conformément aux dispositions du numéro 1001.1. Ces Règles concernaient en principe
les instructions internes que le secrétariat spécialisé de l'IFRB devait suivre pour effectuer de façon
uniforme et neutre tous les examens statutaires des fiches de notification d'assignation de fréquence.
L'application au jour le jour du Règlement des radiocommunications, des accords régionaux, ainsi
que des résolutions et recommandations des différentes conférences a, dans certains cas, donné lieu à
des situations où le Comité a dû, pour que les dispositions de ces instruments soient appliquées sans
ambiguïté, revoir les dispositions et indiquer quelles mesures il convenait de prendre à leur égard.
Dans certains cas, l'utilisation de nouvelles technologies, qui n'avaient pas été prévues lorsque le
Règlement a été révisé, a rendu impossible une application stricte des dispositions ou des procédures
données, d'où la nécessité pour le secrétariat spécialisé du Comité de donner une instruction
permettant de traiter le cas. Ces décisions ont constitué le point de départ de l'élaboration des Règles
de procédure.
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Depuis leur première publication en 1954, les Règles de procédure ont été périodiquement révisées
et modifiées et plusieurs versions révisées ont été publiées dans le cadre de lettres circulaires de
l'IFRB et, plus tard, du Bureau des radiocommunications. Après la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992) et la restructuration de l'Union, le Bureau des radiocommunications a
présenté une série de projets de nouvelles Règles de procédure. Sur la base de ces propositions, le
Comité du Règlement des radiocommunications a, avant la fin de 1994, approuvé toutes les Règles
antérieures et les a regroupées dans un nouvel ensemble de Règles de procédure en éliminant les
Règles caduques et, dans certains cas peu nombreux, en adoptant de nouvelles Règles. Ces nouvelles
Règles de procédure, approuvées conformément aux dispositions du numéro 95 de la Constitution,
ont remplacé toutes les Règles de l'IFRB qui avaient été publiées auparavant. Le Directeur du
Bureau des radiocommunications s'en sert dans l'application des dispositions du Règlement des
radiocommunications pour inscrire les assignations de fréquence présentées par les administrations
Membres de l'VIT. Ces Règles peuvent également être utiles aux administrations pour appliquer le
Règlement des radiocommunications et préparer une conférence mondiale des radiocommunications.
Les nouvelles Règles de procédure révisées (édition de 1994) ont été publiées dans la Lettre
circulaire CR/32 du BR datée du 5 décembre 1994. A ce jour, les administrations n'ont formulé
qu'une seule observation concernant ces Règles de procédure (voir ci-après).
En 1995, le nouveau Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) a continué d'approuver
les projets de Règles de procédure dont il avait été saisi par le Bureau des radiocommunications. A
sa réunion de juin 1995, le RRB a approuvé une nouvelle Règle relative à certains éléments de
données supplémentaires qui sont utilisés à titre facultatif pour la notification de stations spatiales
non géostationnaires (appendice 3) 1; elle se fondait sur la proposition d'une administration visant à
modifier légèrement la Règle applicable à la Résolution 46. Ces nouvelles Règles de procédure ont
été publiées dans la Lettre circulaire CR/39 du BR datée du 3 juillet 1995. En août 1995, aucune
observation n'avait été formulée concernant les modifications apportées aux Règles de procédure.

2.5.2 Structure des nouvelles Règles de procédure
La structure des nouvelles Règles de procédure est la suivante:

Partie A
La Partie A des Règles de procédure concerne les dispositions spécifiques du Règlement des
radiocommunications et des accords régionaux. Elle comprend les sections suivantes:

Al- RR:

Règlement des radiocommunications

A2- ST61:

Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion relatif à
l'utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences des bandes des
ondes métriques et décimétriques (Stockholm, 1961)

A3- GE75:

Accord régional relatif à l'utilisation par le service de radiodiffusion de
fréquences dans les bandes des ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3
et dans les bandes des ondes kilométriques dans la Région 1 (Genève, 1975)

A4- RJ81:

Accord régional relatif au service de radiodiffusion à ondes hectométriques
dans la Région 2 (Rio de Janeiro, 1981)

1

Cette Règle est conforme aux conclusions de la RPC (voir le Rapport de la RPC, Chapitre 4,
paragraphe 2.1.4).
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A5- GE84:

Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5- 108 Wlz pour la
radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la
Région 3) (Genève, 1984)

A6- GE89:

Accord régional (Genève, 1989) relatif à la planification de la radiodiffusion
télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la Zone africaine de
radiodiffusion et les pays voisins (Genève, 1989)

A 7 - RJ88:

Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 1 605 - 1 705 MHz dans la
Région 2 (Rio de Janeiro, 1988)

AS - GE85 - R1:

Accord régional relatif aux services mobile maritime et de radionavigation
aéronautique en ondes hectométriques (Région 1) (Genève, 1985)

A9 - GE85 - EMA:

Accord régional concernant la planification du service de radionavigation
maritime (radiophares) dans la Zone européenne maritime (Genève, 1985)

Partie B
La Partie B des Règles de procédure concerne les règles applicables à des procédures techniques
complexes qui ont une partie étendue et qui ne renvoient pas directement à une disposition unique du
Règlement des radiocommunications ou des accords régionaux. Elle comporte les sections suivant es

B1: Méthode de calcul permettant de déterminer la "zone d'accord" (article 14) pour les bandes de
fréquences inférieures à 1 GHz
B2: Méthode de calcul permettant de déterminer les contours de coordination (méthode de
l'appendice 28 étendue)
B3: Méthode de calcul permettant de déterminer la probabilité des brouillages préjudiciables entre
réseaux à satellite (rapport Cil)
B4: Critères techniques permettant de déterminer la probabilité des brouillages préjudiciables entre
stations des services de Terre (numéros 1241/1242)
B5: Méthode de calcul permettant de déterminer les administrations affectées au sens des
numéros 484 et 487
B6: Méthode de calcul permettant de déterminer les administrations affectées au sens des
numéros 674, 675, 678, 692, 692A, 704, 705 et 707A.
2.6

Expérience acquise dans l'application des appendices 30 et 30A
(Rapport de la RPC, Chapitre 3)

2.6.1 Introduction
Les paragraphes ci-après résument les principales conclusions• que l'on peut tirer de l'expérience que
le Bureau a acquise dans l'application des appendices 30 et 30A du Règlement des
radiocommunications. Ces observations sont soumises à la Conférence pour examen dans le cadre
des travaux préparatoires à la CMR.-97. Etant donné que l'appendice 30B est mentionné au point 3 a)
de l'ordre du jour, quelques observations sur l'application de cet appendice sont incluses dans le
présent Rapport.

• Un document plus détaillé sur ce sujet, qui a été présenté à la réunion de septembre 1995 du
Groupe de travail 10-11 S de l'UIT -R, est également disponible et peut être fourni sur demande.
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Le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) a examiné en 1994 les résultats que le
Bureau avait obtenus et les difficultés qu'il avait rencontrées dans l'application des appendices
susmentionnés, sur la base des projets de Règles de procédure que lui avait soumis le Bureau des
radiocommunications (BR). Les Règles de procédure approuvées par le RRB ont été distribuées à
toutes les administrations (Lettre circulaire CR/32 du 5 décembre 1994). A ce jour, aucune
observation n'a été formulée concernant l'application desdits appendices.

2.6.2 Réseaux notifiés au Bureau
2.6.2.1 Publications du BR
Le Bureau a publié à ce jour 29 Sections spéciales AP30/E (Partie A) en réponse à 64 demandes
faites au titre de l'article 4 de l'appendice 30 et 28 Sections spéciales AP30A/E (Partie A) en réponse
à 62 demandes faites au titre de l'article 4 de l'appendice 30A. Il a reçu 7 demandes et publié
6 Sections spéciales AP30/E (Partie B) au titre de l'article 4 de l'appendice 30~ il a reçu 5 demandes
et publié 4 Sections spéciales AP30A/E (Partie B) au titre de l'article 4 de l'appendice 30A. Il a reçu
2 demandes et publié une Section spéciale Résolution 42 (Rév. Orb-88).
Le Bureau a traité 14 des 16 fiches de notification présentées au titre de l'article 5 de l'appendice 30
et a traité 9 des 11 fiches de notification présentées au titre de l'article 5 de l'appendice 30A.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4. 5 de l'appendice 30 et du paragraphe 4. 4 de
l'appendice 30A, les Plans mis à jour et les marges de protection associées aux inscriptions dans ces
Plans, ont été publiés dans le cadre des Lettres circulaires 376 du 15 avril1977, 656 du 30 mai 1986,
881 du 14 octobre 1991 et 919 du 24 novembre 1992. Depuis, étant donné le nombre considérable
de modifications et d'adjonctions qu'il a été proposé d'apporter aux Plans, la publication de ces
données sur papier a été interrompue. Les renseignements sont toutefois disponibles sur disquette et
sur TIES (Services d'échange d'informations sur les télécommunications) pour les abonnés.

2.6.2.2 Remarques générales concernant les données présentées
Lorsqu'elles ont établi les Plans pour le SRS et les liaisons de connexion, les Conférences de 1977 et
1988 ont tenu compte d'une série de critères généralisés, par exemple cinq canaux de télévision par
pays, couverture nationale, faisceaux circulaires ou elliptiques, polarisation circulaire, modulation
analogique, disposition préalablement établie des canaux, largeur de bande des assignations,
diagramme type des antennes d'émission et de réception. La mise en oeuvre du service de
radiodiffusion par satellite a pris beaucoup plus longtemps qu'on ne l'avait prévu au moment où s'est
tenue la première conférence de planification et, dans l'intervalle, les exigences des administrations
ont beaucoup évolué. L'IFRB (avant 1993) et le Bureau des radiocommunications (après 1993) ont
reçu plusieurs demandes de modification ou d'adjonction aux Plans concernant des caractéristiques
qui étaient différentes de celles mentionnées ci-dessus: par exemple, nombre de canaux de télévision
pouvant aller jusqu'à 40, zone de service supranationale, faisceaux d'antenne de satellite modelés,
polarisation rectiligne, modulation analogique, fréquences assignées ou largeurs de bande assignées,
différentes de celles figurant dans les Plans initiaux. Des modifications et des adjonctions ont
également été proposées concernant les diagrammes d'antenne de stations terriennes d'émission ou de
réception qui diffèrent de ceux prévus dans les Plans initiaux.
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2.6.3 Décisions du RRB figurant dans les Règles de procédure
2.6.3.1 Applicabilité des notions de groupe et de groupement
Après l'introduction par la CARR-83 de la notion de groupement pour la Région 2 (article 9 de
l'appendice 30A et article 10 de l'appendice 30) et suite à la décision de la CAMR Orb-88 d'appliquer
cette notion au Plan pour les liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 (article 9A de
l'appendice 30A), le Comité du Règlement des radiocommunications a décidé d'étendre l'application
de cette notion aux procédures propres au Plan de la CAMR-77 pour le SRS. En d'autres termes, on
suppose que des stations spatiales appartenant au même groupe (une seule position orbitale ou des
positons orbitales différentes) n'émettront pas simultanément sur les mêmes canaux. Par conséquent,
dans le calcul du brouillage causé aux assignations de stations faisant partie de ce groupe, n'est pris
en considération que le brouillage causé par les assignations qui ne font pas partie du même groupe.
Par ailleurs, dans le calcul du brouillage causé par des assignations de stations appartenant à un
groupe donné à des assignations de stations qui ne font pas partie de ce même groupe, seul le
brouillage correspondant au cas le plus défavorable des assignations de ce groupe est pris en
considération.
De plus, après l'introduction de la notion de groupement par la CARR-83, pour le SRS et les liaisons
de connexion en Région 2 (section B de l'annexe 7 de l'appendice 30, paragraphe 4.13 de l'annexe 3
de l'appendice 30A), par la CAMR.-88 pour les liaisons de connexion en Régions 1 et 3
(paragraphe 3.15 de l'annexe 3 de l'appendice 30A), le Comité a décidé qu'on pourrait également
appliquer cette notion au Plan du SRS en Régions 1 et 3 à condition d'obtenir l'accord des
administrations appartenant au groupement.
Le Comité a par ailleurs décidé que la réduction de 8 dB de la p.i.r.e. visée à la section A3 de
l'annexe 7 de l'appendice 30 ne s'appliquait pas lorsqu'une position orbitale était située à l'intérieur du
groupement centré sur l'une des positions orbitales nominales du Plan.

2.6.3.2 Classe d'émission, fréquence assignée et largeurs de bande assignées
Le Comité a décidé d'accepter, pour les modifications des plans, des classes d'émission et des
largeurs de bande autres que 27MOF8W (pour les Régions 1 et 3) et 24MOF8W (pour la Région 2).
(A titre d'exemple, on citera pour les classes d'émission et les largeurs de bande nouvellement reçues
suivantes: 27MOF3F, 27MOF9W, 27MOG7W, 33MOG7W, 27MOFXF, 27MOFXX, 33MOFXX,
33MOGXX.)

2.6.3.3 Résolution 42 (Rév. Orb-88)
Les dispositions 5.1 a) et 5.2 a) de l'annexe à la Résolution 42 (Rév. Orb-88) ne prévoient aucune
tolérance pour la marge de protection globale équivalente (OEPM) qui déclenche la coordination. Le
Comité a décidé que si les calculs effectués pour un système intérimaire en projet font apparaître que
la marge de protection globale équivalente d'une assignation, qui actuellement est de 0 dB ou est
négative, décroît de plus de 0,25 dB, cette administration est identifiée comme pouvant être affectée.

2.6.3.4 Assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans
En l'absence de procédure particulière, le Comité a décidé que les assignations de fréquence situées
dans les bandes de garde des Plans sont soumises à la publication anticipée. Le Bureau n'effectuera
toutefois pas d'autres examens techniques ou d'autres publications.
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2.6.3.5 Marge de protection de référence pour le Plan du SRS dans les Régions 1 et 3
La marge de protection équivalente de référence sert de base pour comparer les conséquences d'une
proposition de modification ou d'adjonction ou de la mise en oeuvre d'un système intérimaire. La
méthode de calcul et les critères appliqués diffèrent quelque peu selon qu'il s'agit de la Région 2 ou
des Régions 1 et 3. Le Comité a par ailleurs décidé d'apporter quelques modifications à la méthode
utilisée dans les Régions 1 et 3 afin d'harmoniser les deux modèles. (Voir les Règles de procédure,
Partie Al, AP30, annexe 1, sections 1 et 2, pages 11 et 12.)

2.6.3.6 Objections au titre du numéro 2674
Pour ce qui est des objections que formulent des administrations concernant l'inclusion de leur
territoire dans la zone de service d'une station spatiale du SRS relevant d'une autre administration, le
Comité a constaté que les versions anglaise et française du numéro 267 4 étaient très différentes et a
donc proposé que cette disposition soit examinée par la C:MR.-95. De plus, le Comité a noté que le
numéro 267 4 renvoie au rayonnement d'une station spatiale, et donc que cette disposition concerne
essentiellement la "zone de couverture" et non la "zone de service".
Pour ce qui est de l'application de cette disposition, le Bureau utilise les Règles de procédure
relatives au numéro 2674 (Partie Al, AR30, page 1).

2.6.3. 7 Prorogation de la date de mise en service
Le paragraphe 4.3.5 de l'appendice 30 dispose que les modifications qui impliquent des adjonctions
(nouvelles assignations) seront considérées comme nulles si les assignations ne sont pas mises en
service au plus tard à la date indiquée. Cette disposition ne laisse aux administrations aucune
possibilité de proroger cette date dans des limites convenues, comme cela est le cas au numéro 1550
de l'article 13. Le Comité a décidé que dans le cas de modifications ou d'adjonctions apportées aux
Plans, il serait possible de proroger la date d'entrée en service d'au plus trois ans, au-delà de la date
initiale. Par ailleurs, on notera qu'un délai similaire n'est pas prévu au paragraphe 4.2.5 de
l'appendice 30A.

2.6.3.8 Régulation de puissance
Le paragraphe 3.11.4.4 de l'annexe 3 de l'appendice 30A (Orb-88) dispose que "dans le cas de
modifications apportées au Plan, l'IFRB recalcule la valeur de régulation de puissance pour
l'assignation qui a fait l'objet de la modification et insère dans la colonne 9 du Plan la valeur
appropriée pour cette assignation. Une modification du Plan ne nécessite pas un ajustement des
valeurs des augmentations des puissances admissibles d'autres assignations du Plan". Le Comité du
Règlement des radiocommunications a décidé qu'immédiatement après la mise à jour du Plan pour les
liaisons de connexion en Régions 1 et 3 (14 GHz ou 17 GHz) et avant la publication de la Partie B,
le Bureau recalculera les valeurs de la régulation de puissance et communiquera ses conclusions à
l'administration notificatrice. Si les valeurs des augmentations des puissances admissibles d'autres
assignations du Plan doivent être modifiées, l'administration responsable cherchera par tous les
moyens possibles à résoudre le problème avec les administrations affectées.
Le Plan de 1977 pour les Régions 1 et 3 a été élaboré d'une façon générale sur la base d'un
espacement orbital de 6 degrés. Il se peut qu'après les modifications ou les adjonctions qu'il a été
proposé d'apporter au Plan cet espacement orbital minimal ne soit plus "valable" ou "n'existe plus".
La section 3 .11.1.1 de l'annexe 3 de l'appendice 30A dispose que la liste des assignations "à la même
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position orbitale et aux deux positions adjacentes susceptibles d'être brouillées par l'assignation
étudiée" doit être prise en compte. Dans un souci de clarté, le Bureau confirme que dans le calcul des
valeurs de la régulation de puissance, il tient compte non seulement des deux positions orbitales
adjacentes mais également, à tout le moins, de celles qui sont situées dans un arc de 6 degrés (voir
plus loin si aucune station ne se trouve dans cet arc de 6 degrés).

2.6.4 Collaboration entre le GT 10-11S de I'UIT-R et le Bureau
2.6.4.1 Polarisation rectiligne et transmission numérique
Les Plans initiaux des appendices 30 et 30A se fondaient sur l'utilisation d'assignations avec
polarisation circulaire et transmission analogique; il n'y a donc dans ces appendices aucun modèle
permettant de traiter les cas où l'on utilise une autre polarisation ou une autre modulation. Lorsqu'il a
traité les premières fiches de notification faisant intervenir des transmissions numériques et une
polarisation autre que circulaire, au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A, l'IFRB a pris l'avis
technique du Groupe de travail 10-11 S en la matière. Pour donner suite à la demande du Comité, le
Groupe de travail a nommé un Rapporteur spécial chargé de coordonner les activités et a fourni au
Bureau les modèles dont il avait besoin pour évaluer les brouillages entre assignations de polarisation
différente (rectiligne ou circulaire) ainsi qu'entre transmissions numériques sur des assignations de
fréquence ayant des largeurs de bande différentes et un espacement entre canaux non courant.
L'algorithme mis au point par le Groupe de travail est désormais utilisé dans le logiciel MSP ACE.

2.6.4.2 Maintien en position des stations
La CAMR.-77 a estimé que les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite devaient
être maintenues en position avec une précision meilleure que ± 0, 1 degré dans les directions
Nord-Sud et Est-Ouest. Or, la CAMR Orb-88 n'a préw aucune tolérance pour le maintien en
position des stations. Lorsqu'il a examiné cette question, le Groupe de travail 10-11 S a estimé "qu'il
était nécessaire de revoir l'appendice 30A afin de tenir compte de ce paramètre, comme cela est le
cas dans l'appendice 30".

2.6.4.3 Emissions recouvrant des bandes de garde
Dans les modifications ou les adjonctions qu'elles proposent d'apporter aux Plans, certaines
administrations, qui utilisent des largeurs de bande différentes de celles indiquées dans les Plans,
débordent sur les bandes de garde préwes dans ces mêmes Plans. Le Groupe de travail 10-11 S a
décidé d'étudier si les transmissions du SRS dans les bandes de garde étaient compatibles avec les
opérations du service d'exploitation spatial. En attendant que les conclusions de cette étude soient
disponibles, le Bureau inclut, pour ces cas, dans la section spéciale une note particulière demandant
aux administrations susceptibles d'être affectées de formuler leurs observations dans les quatre mois
qui suivent ces publications.

2.6.5 Application des dispositions des appendices 30 et 30A aux nouveaux Membres de I'UIT
Lorsqu'il a traité les demandes qu'il avait reçues des nouveaux pays Membres de l'UIT, le Bureau a
constaté, qu'à la différence de l'appendice 30B, les appendices 30 et 30A du Règlement des
radiocommunications ne prévoient pas expressément de procédure réglementaire pour l'adjonction
d'une nouvelle position orbitale et des assignations de fréquence correspondantes pour un nouveau
Membre de l'Union. Ces appendices n'empêchent pas non plus expressément un nouveau Membre de
l'VIT d'appliquer la procédure de modification du Plan préwe à l'article 4 afin d'obtenir une nouvelle
position orbitale et les assignations de fréquence associées. Les appendices 30 et 30A du Règlement
des radiocommunications ne contiennent pas non plus de procédure réglementaire pour le transfert
d'assignations de fréquence du Plan d'une administration à une autre administration (nouvelle). En
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attendant que la CMR.-95 se prononce sur cette question, le Bureau a tenu compte, à titre provisoire,
des demandes des nouveaux pays et applique les procédures prévues à l'article 4, sous réserve de
l'approbation de la Conférence. Le Comité du Règlement des radiocommunications a donné son aval
à cette méthode à sa réunion de juin 1995.
Dans le cadre des procédures réglementaires susmentionnées, il se peut que l'administration
responsable et/ou le Bureau des radiocommunications constate qu'une administration relevant du
Plan, qui n'existe plus ou dont la situation politique ou géographique a changé par rapport au
moment où se sont tenues les conférences, est affectée. L'administration responsable recherchant
l'accord et le Bureau dans l'exécution de ses tâches peuvent donc se trouver confrontés au problème
de ne pas pouvoir identifier clairement avec qui l'accord doit être obtenu ou à qui adresser la
correspondance. Ils peuvent également s'interroger sur la validité des observations émanant
d'administrations qui ne sont pas encore incluses dans le Plan. Ce cas s'est déjà produit à plusieurs
reprises.

2.6.6 Autres observations du Bureau des radiocommunications
2.6.6.1 Marges de protection équivalentes très faibles dans le Plan
L'analyse du Bureau a montré que la vulnérabilité aux brouillages des assignations inscrites dans le
Plan, en d'autres termes la possibilité pour ces assignations d'être affectées par les réseaux notifiés au
Bureau, décroît lorsque les marges de protection équivalentes de ces réseaux sont très faibles. Dans
ces cas, compte tenu du phénomène dont il a été question plus haut, certaines assignations inscrites
dans le Plan risqueraient de ne pas être identifiées comme étant affectées ou pourraient perdre leur
droit à être protégées si l'administration responsable de l'inscription dans le Plan ne réagit pas dans
les délais voulus selon les procédures de modification du Plan (paragraphes 4.3.12 de l'appendice 30
et 4.2.13 de l'appendice 30A).
En outre et comme c'est le cas pour d'autres procédures de modification des Plans, si la période qui
s'écoule entre la publication de la Partie A et celle de la Partie B est trop longue, le réseau considéré
reste dans le fichier du Bureau et devra être protégé contre tout nouveau réseau qui sera présenté
ultérieurement au Bureau à moins que l'administration notificatrice ne retire officiellement la fiche de
notification, ce qui risque de conduire à un gel dans les Plans pendant un certain nombre d'années.

2.6.6.2 Décalage dans le temps pour la conclusion de la procédure prévue à l'article 4 engagée
pour différents réseaux
Lorsqu'on détermine les administrations susceptibles d'être affectées, on examine une proposition de
modification ou d'adjonction au Plan tel qu'il existe à la date de réception de la demande de
modification ou d'adjonction; cet examen intègre les propositions de modification ou d'adjonction
reçues avant cette date. Il peut se produire que le Bureau reçoive une nouvelle demande de
modification ou d'adjonction (pour un réseau D) alors que les demandes de modification ou
d'adjonction pour les réseaux A, B etC en sont encore au stade de l'application de l'article 4. Il peut
également se produire que la procédure de l'article 4 soit appliquée avec succès pour la nouvelle
modification proposée (réseau D) et que ce réseau soit inscrit dans le Plan alors que les réseaux A, B
ou C en sont encore au stade de l'application de l'article 4. Etant donné qu'il a été notifié tardivement
au Bureau au titre de l'article 4, le réseau D ne sera pas suffisamment protégé contre les
conséquences des propositions de modification des réseaux A, B etC. Ce cas n'est pas dûment pris
en compte dans les procédures du Plan (le Groupe de travail 10-11 S a décidé de créer un groupe
spécial du Rapporteur pour examiner cette question).
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2.6.6.3 Faisceaux modelés
Le Plan a été élaboré sur la base de faisceaux elliptiques. Dans le cas de faisceaux modelés, le
système informatique MSP ACE du Bureau utilise un progiciel appelé Système graphique de gestion
des brouillages (GIMS) pour calculer le gain correspondant aux points de mesure définissant la zone
de service.

2.6.6.4 Zone de coordination autour d'une station terrienne de liaison de connexion
d'émission
Le Bureau a comparé les résultats des calculs effectués conformément à l'annexe 4 de
l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications et la Recommandation UIT-R IS. 848-1. On
a constaté que les zones de coordination définies dans la Recommandation UIT-R IS.848-1 étaient
beaucoup moins étendues. Dans cette recomm~ndation, à la différence de l'annexe 4 de
l'appendice 30A, on suppose que l'antenne de la station terrienne fictive de réception n'est pas
pointée en direction de l'horizon mais en direction d'un satellite situé à une certaine altitude au-dessus
de l'horizon, ce qui fait que cette station de réception sera moins brouillée par la station terrienne
d'émission qu'une station de Terre située au même endroit, d'où une zone de coordination moins
étendue.

2.6.6.5 Zones hydrométéorologiques des appendices 30 et 30A
Les Figures 2 et 3 de l'annexe 5 de l'appendice 30 présentent les zones hydrométéorologiques
correspondant aux trois Régions de l'UIT à utiliser dans le cadre de l'appendice 30 alors que les
Figures 1, 2 et 3 de l'annexe 3 de l'appendice 30A donnent les zones hydrométéorologiques
correspondantes à utiliser dans le cadre de l'appendice 30A. Aucune des cartes ne correspond à la
Recommandation UIT-R PN.837-l qui regroupe les informations les plus récentes disponibles sur
cette question.

2.6.6.6 Contours des zones de service
Contrairement à l'appendice 3 du Règlement des radiocommunications, il n'est pas exigé
expressément dans l'annexe 2 des appendices 30 et 30A de fournir les contours des zones de service;
un ensemble de points de mesure est toutefois fourni pour les analyses de compatibilité
porteuse/brouillage. Afin que le Bureau puisse procéder à l'examen de la puissance surfacique, au
titre de l'annexe 4 de l'appendice 30 (protection du service de radiodiffusion contre les stations
spatiales du service fixe par satellite partageant les mêmes bandes de fréquences), et trouver si les
points de mesure où la puissance surfacique est dépassée sont situés dans la zone de service associée
au faisceau protégé, les contours de la zone de service devraient être fournis avec les données de
l'annexe 2.
Par ailleurs, certaines administrations ont envoyé au Bureau des modifications ou des adjonctions des
plans des appendices 30 et 30A concernant des faisceaux orientables pour lesquels la zone de service
et les diagrammes de rayonnement d'antenne ne sont définis que par une série de points de mesure.
Là aussi, les contours des zones de service seraient nécessaires. L'annexe 2 des appendices 30 et 30A
devrait être alignée sur les paragraphes 2.B.6 d) et 2.C.3 d) de l'appendice 3 du Règlement des
radiocommunications.
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2.6. 7 Appendice 30B
Avant que les assignations de l'appendice 30B soient notifiées au titre de l'article 13 du Règlement
des radiocommunications en vue de leur inscription dans le Fichier de référence, elles doivent
préalablement appliquer avec succès la procédure prévue à l'article 6 de l'appendice 30B. Lorsqu'il a
examiné les fiches présentées par les administrations, le Bureau des radiocommunications a rencontré
certains problèmes de réglementation et d'ordre technique qui ne sont pas actuellement couverts par
les dispositions de l'appendice 30B. La plupart de ces problèmes ont été examinés par l'ex-IFRB et le
Comité du Règlement des radiocommunications cas par cas et des solutions ont été proposées dans
les Règles de procédure. Il appartiendra à une prochaine conférence mondiale des
radiocommunications de se prononcer sur certains autres problèmes.

2.6.7.1 Concept d'arc prédéterminé
Les positions orbitales nominales du Plan de l'appendice 30B ont été associées à des segments
orbitaux d'une taille donnée, c'est-à-dire des "arcs prédéterminés" (APD) pour ménager une certaine
souplesse au Plan•. L'application de ce concept entraîne la modification de la position orbitale
nominale d'une administration, relevant du Plan ou figurant dans la liste de l'appendice 30B, dans les
limites de son arc prédéterminé. Cette modification peut être engagée par une administration pour sa
propre position orbitale ou peut être la conséquence de l'application du concept d'arc prédéterminé
par une autre administration ou par le Bureau si son assistance est demandée.
A ce jour, le Bureau a acquis une expérience limitée dans l'utilisation de la méthode de l'arc
prédéterminé et dans son application à des cas concrets. Cette expérience montre toutefois que
l'application de cette méthode est très complexe d'un point de vue technique et d'un point de vue
administratif Il est en effet difficile d'appliquer cette méthode simultanément dans plusieurs cas car
différentes positions orbitales sont identifiées pour le même allotissement en raison des différentes
procédures d'arc prédéterminé. Il semble donc que la recherche d'une similitude entre le plan du SFS,
reproduit dans l'appendice 30B, et les plans du SRS et des liaisons de connexion pour les Régions 1
et 3, lors de la révision de ces Plans, soit un objectif difficile à atteindre dans la majorité des cas.
Le concept d'arc prédéterminé est appliqué pour lever des incompatibilités et implique alors le
déplacement, dans les limites de son arc prédéterminé, de la position orbitale de l'allotissement d'une
administration donnée (Administration B) affectée par la conversion proposée d'un allotissement de
l'Administration A. On a observé certains cas dans lesquels l'Administration A proposait de déplacer
la position orbitale de l'allotissement de l'Administration B en dehors des limites de son arc
prédéterminé. Même si l'Administration B donne son accord et si les conditions énoncées à l'annexe 4
sont respectées, il est difficile de savoir quelle devrait être la taille de l'arc prédéterminé associé à la
nouvelle position orbitale de l'allotissement de l'Administration B qui est déplacée en dehors de son
arc prédéterminé initial. Le même problème peut se poser même pour des modifications de positions
orbitales situées dans les limites de l'arc prédéterminé initial lorsqu'il n'est pas possible de réattribuer
un arc prédéterminé de même taille.

• Le concept d'arc prédéterminé est défini aux paragraphes 5.3 et 5.4 de l'article 5, aux
paragraphes 6.13, 6.16, 6.21, 6.31, 6.48 de l'article 6, au paragraphe 7.3 de l'article 7, au
paragraphe 8.2 de l'article 8 et de l'annexe 5 de l'appendice 30B. Les conditions dans lesquelles la
position orbitale nominale peut être déplacée dans les limites de l'arc prédéterminé sont indiquées
au paragraphe 5.3 c) de l'article 5 et dans l'annexe 5 de l'appendice 30B.
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2.6. 7.2 Traitement des nouvelles administrations Membres de I'UIT
L'expérience qu'a acquise le Bureau dans l'application des procédures de l'appendice 30B confirme
les conclusions de la CAMR Orb-88 selon lesquelles, dans certaines régions du monde, la capacité du
spectre et de l'orbite est pleinement utilisée par le Plan. En fait, les premières applications
expérimentales de l'article 7 de l'appendice 30B (adjonction de nouveaux allotissements au Plan pour
de nouveaux Membres) montrent qu'il ne sera pas possible dans toutes les régions du monde de
fournir de nouveaux allotissements ou d'apporter des modifications aux positions orbitales sans
modifier le rapport Cil du Plan (vis-à-vis des allotissements, des systèmes existants et des
assignations figurant dans la Liste de l'appendice 30B).
De plus, on ne dispose pas de moyens et d'outils adaptés pour rechercher la position orbitale
optimale pour un nouveau pays (ou pour fournir, sur demande, une assistance aux administrations
pour le choix d'une position orbitale de remplacement). Pour mener à bien une telle étude, il faut
disposer d'une méthode d'optimisation acceptée au niveau international et d'un logiciel informatique
approprié. Le Bureau des radiocommunications ne dispose ni des ressources en main-d'oeuvre
nécessaires, ni d'une méthodologie reconnue pour mettre au point le logiciel informatique nécessaire.

2.6. 7.3 Achèvement de l'application de la procédure
Comme c'est le cas pour d'autres procédures de modification des Plans, l'appendice 30B est parfois
mal adapté lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée ne répond pas à
l'administration qui recherche la coordination ou au Bureau statuant sur le cas, à la demande de cette
administration. Un désaccord persistant entre administrations concernant la coordination ou l'absence
de réponse aux administrations requérantes peut entraîner, pour l'administration proposant une
conversion d'allotissement, des retards inacceptables.
De plus, lorsqu'une fiche de notification d'assignation de fréquence est retournée à l'administration
notificatrice (à la suite d'une conclusion défavorable, faute d'accord de l'administration
défavorablement influencée) il arrive parfois que les critères de protection de référence du Plan aient
changé à plusieurs reprises avant la date où la même fiche de notification d'assignation de fréquence
est présentée à nouveau. Compte tenu de ces modifications, l'assignation présentée à nouveau, pour
laquelle la coordination pourrait maintenant être effectuée avec succès avec toutes les
administrations identifiées au départ comme étant affectées, pourrait, une fois de plus, recevoir une
conclusion défavorable en raison des nouvelles conditions de coordination découlant de la mise à
jour des critères de référence en vigueur. Dans ce cas, l'administration notificatrice devrait engager
de nouveau le processus de coordination, ce qui pourrait être interminable.

2.6.8 Examen de l'appendice S4 du Rapport du GVE par la RPC-95
On trouvera dans l'annexe 7 du présent document les observations qu'a formulées le Bureau sur
d'éventuelles modifications et corrections de l'appendice S4 du Rapport du GVE, qu'a examinées la
RPC-95.
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3

Autres questions

3.1

Programmes de contrôle des émissions dans les nouvelles bandes attribuées à la
radiodiffusion en ondes décamétriques

3.1.1 Introduction
L'examen de la disponibilité des bandes nouvellement attribuées à la HFBC (voir point c) du
paragraphe 3 sous "dispose") est inscrit à l'ordre du jour de la Conférence. Les nouvelles attributions
faites à la radiodiffusion en ondes décamétriques appelées généralement "bandes HFBC étendues"
résultent des décisions prises par deux conférences distinctes, à savoir la CAMR.-79 (Genève, 1979)
et la CAMR-92 (Malaga-Torremolinos, 1992).

3.1.2 Bandes attribuées par la CAMR-79
Les bandes concernées sont les bandes 9 775- 9900kHz, 11 650- 11 700kHz,
Il 975- 12 050 kHz, 13 600- 13 800kHz, 15 450- 15 600kHz, 17 550- 17 700kHz et
21 750- 21 850kHz. Régies par les dispositions du numéro 531, ces bandes restent attribuées au
service fixe tant que le transfert de toutes les assignations aux stations du service fixe fonctionnant
dans lesdites bandes n'a pas été mené à bonne fin. Cette opération devait être terminée au plus tard le
1er juillet 1989 pour les bandes de fréquences supérieures à 10 MHz et au plus tard le
1er juillet 1994 pour les bandes inférieures à 10 MHz (voir le paragraphe 17 de l'annexe A de la
Résolution 8 de la CAMR-79). Dans sa Résolution 512, la CAMR HFBC-87 (Genève, 1987) a
décidé que les bandes supérieures à 10 MHz spécifiées au numéro 531 du Règlement des
radiocommunications ne seraient mises en exploitation qu'à la date décidée par la future CAMR
mentionnée dans la Résolution 511 et que la date du 1er juillet 1989 indiquée pour la fin du transfert
des assignations aux stations du service fixe était reportée jusqu'à la date en question. Le Bureau
croit comprendre qu'il convient d'appliquer les mêmes dispositions à la bande, inférieure à 10 MHz,
(9 775- 9 900 MHz) après le 1er juillet 1994.

3.1.3 Bandes attribuées par la CAMR-92
Les bandes concernées sont les bandes 5 900- 5950kHz, 7 300- 7350kHz, 9 400- 9500kHz,
Il 600- 11 650kHz, 12 050- 12 100kHz, 13 570- 13 600kHz, 13 800- 13 870kHz,
15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz et 18 900 - 19 020 kHz. Ces bandes seront mises à la
disposition du service de radiodiffusion le 1er avril 2007 et leur utilisation sera limitée aux émissions
à bande latérale unique (BLU). La Résolution 21 de la CAMR-92 détermine les conditions dans
lesquelles ces bandes continueront d'être utilisées par les services auxquels elles étaient
précédemment attribuées.

3.1.4 Campagne spéciale de contrôle des émissions
Dans l'intervalle, les dispositions de l'article 17 du Règlement des radiocommunications continuent de
s'appliquer uniquement aux bandes que la Conférence administrative des radiocommunications
(Genève, 1959) a attribuées au service de radiodiffusion en ondes décamétriques. Toutefois, les
informations dont dispose le Bureau montrent qu'un nombre croissant de stations de radiodiffusion
utilisent déjà des fréquences dans les bandes élargies. On note par ailleurs que dès 1961, certaines
d'entre elles ont été notifiées en vue de leur inscription dans le Fichier de référence. Par ailleurs,
comme par le passé on constate, après examen du Fichier de référence, qu'un grand nombre
d'assignations ont été faites à des stations autres que de radiodiffusion auxquelles ces bandes restent
attribuées. Or, le Bureau s'interroge sérieusement sur l'exactitude du Fichier de référence, en
particulier dans ces bandes.
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Le Bureau a donc inclus dans son rapport à la Réunion de préparation à la conférence (RPC) (qui a
tenu sa première session du 15 au 17 février 1994) une proposition visant à entreprendre, avec la
coopération de toutes les administrations participant au système international de contrôle des
émissions, une campagne de contrôle des émissions concertée afin d'évaluer le degré d'utilisation des
bandes en question par les services de radiocommunication concernés et de donner à la CMR-95 une
idée exacte de la situation dans ces bandes. La RPC a souscrit à cette ligne de conduite.
La campagne de contrôle des émissions spécialement organisée s'échelonnait sur quatre périodes:
4-24 juillet 1994, 10-30 octobre 1994, 2-22 décembre 1994 et 10-30 mars 1995. Les programmes de
contrôle étaient destinés à évaluer l'occupation du spectre par les services de radiodiffusion et les
autres services. On trouvera des précisions à ce sujet dans la Lettre circulaire CR/22 du BR datée du
5 mai 1994.
Trente et une administrations ont participé à cette campagne et ont procédé à quelque
80 000 observations (voir le tableau ci-après qui inclut uniquement les données retenues après
validation). Les données d'observation ainsi que le logiciel nécessaire pour établir divers rapports a
partir de ces données, ont été communiqués à toutes les administrations dans le cadre de la Lettre
circulaire CR/41 du Bureau des radiocommunications.

Programme
1 (04.07.94 au 24.07.94)

Administrations qui ont
participé
Total: 15
ALG, BLR, CUB, D, DNK, E,
F, FIN, HOL, G, IND, J, POR,
S, USA

2 (10.10.94 au 30.10.94)

24 100

Total: 26
AUT, BEL, BFA, BLR, CAN,
CZE, D, DNK, E, EGY, EQA,
F, FIN, G, GAB, HOL, 1, IRN,
J, MDA, MLI, POR, S, SEN,
THA,USA
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Total: 25
ALG, AUT, BEL, BLR, BTN,
CUB, CZE, D, DNK, E, EGY,
EQA, F, FIN, G, HOL, 1, IND,
IRN, J, MLI, POR, SEN, THA,
USA

4 (10.03.95 au 30.03.95)

17 200

Total: 24
ALG, AUT, BLR, CUB, CZE,
D, DNK, E, EGY, EQA, F,
FIN, G, HOL, 1, IND, IRN, J,
KOR, MLI, POR, S, THA,
USA

3 (02.12.94 au 22.12.94)

Nombre total d'observations
valables reçues
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Il convient de tenir compte des observations suivantes avant de tirer une conclusion quelconque des
observations qu'a reçues le Bureau concernant le contrôle des émissions:
•

La distribution des stations de contrôle des émissions qui ont participé aux quatre programmes
n'est pas satisfaisante pour assurer une couverture véritablement mondiale.

•

Le nombre de relevés d'observations n'est pas directement lié au nombre d'émetteurs différents
car le même émetteur pourrait avoir été contrôlé pendant plusieurs intervalles de temps et
depuis des stations de contrôle différentes.

•

Près de 85% des observations reçues concernent des stations de radiodiffusion. Il convient de
noter que certaines stations de contrôle des émissions n'ont envoyé des observations que pour
des stations de radiodiffusion.

•

Le graphique reproduit dans la pièce jointe 8 montre la distribution des observations (stations
de radiodiffusion/autres stations) par bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion
par la CAMR-79 et la CAMR.-92.

3.2

Appendice 28

Dans sa Résolution 712, la CAMR.-92 a décidé d'examiner l'insertion dans l'appendice 28 du
Règlement des radiocommunications des paramètres techniques de coordination approuvés.
Conformément aux instructions qui lui avaient été données dans la même résolution l'invitant à
procéder aux études nécessaires, le Secteur des radiocommunications a élaboré quatre
recommandations nouvelles relatives à la détermination de la zone de coordination d'une station
terrienne, à savoir les Recommandations UIT-R IS.847-1, 848-1, 849-1 et 850 (publiées dans le
Volume IS (1994) des recommandations UIT-R). Elles sont destinées à remplacer l'appendice 28 du
Règlement des radiocommunications.
Elles traitent de situations de brouillage qui n'ont pas été suffisamment prises en compte dans
l'appendice 28, en particulier les situations où il faut déterminer la zone de coordination en
application de la Résolution 46. Elles permettent par ailleurs de déterminer, avec plus de précision
que l'appendice 28, la zone de coordination de stations terriennes fonctionnant avec des stations
spatiales non géostationnaires.
Le Bureau des radiocommunications a élaboré un logiciel, qui est mis à la disposition des
administrations et qui permet de calculer la zone de coordination selon les méthodes décrites dans
ces nouvelles recommandations. Le Bureau des radiocommunications s'est servi de ce logiciel pour
comparer les zones de coordination obtenues avec les méthodes exposées dans les nouvelles
recommandations et celles obtenues avec la méthode de l'appendice 28, pour un échantillon de
stations terriennes. Il ressort de cette comparaison que, dans la plupart mais pas dans la totalité des
cas, les zones de coordination obtenues avec les nouvelles méthodes sont moins étendues, ce qui
signifie qu'il faudrait procéder à moins de coordinations si les dispositions de l'actuel appendice 28
étaient remplacées par les nouvelles recommandations.
Par conséquent, la Conférence voudra peut-être examiner au titre du point 3 b) de l'ordre du jour le
remplacement de l'appendice 28 du Règlement des radiocommunications par les nouvelles
recommandations.

Pièces jointes:

8
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PIÈCE JOINTE 1

Liste des dispositions qui nécessitent une mise à jour (en raison de
l'évolution de la situation politique)
Numéros

Pays concernés

S5.xxx

Observations

393
395
404
446

55

USSR
USSR
USSR
DDR, TCH, USSR

447
449

56
58

TCH, USSR
DDR, TCH, USSR

457

67

DDR, TCH, USSR

Un nouvel examen pourrait être
nécessaire (quel est le statut du service
de radionavigation à l'intérieur des pays
mentionnés dans ce renvoi et entre ces
pays?)

467

75

USSR

Un nouvel examen pourrait être
nécessaire (libellé normalisé pour une
coordination obligatoire). Peut ne pas
s'appliquer à ARM, AZE, BLR, KAZ,
KGZ, TJK, TKM, UZB

483

-

DDR, TCH, USSR

Si la catégorie de service PERMIS était
supprimée, ce renvoi ferait double
emploi; par ailleurs, il ne figure pas
dans l'article SS

485

93

DDR, TCH, USSR

La procédure de l'article 14 n'a été
appliquée par aucun pays mentionné
dans ce renvoi

488

96

DDR, TCH, USSR

Nouvel examen (formule souple ou
attributions spécifiées)

490
491
499

98
99
107

DDR, USSR, ETH, ERI
TCH, EX-YUG
ETH, ERI

502, 504,
507
518

112, 114,
117
128

EX-YUG

521
525
527

133
139
141

USSR
USSR
ETH, ERI

535

152

USSR

538

154

USSR

539

155

TCH,USSR

3

5
14

Aucune inscription dans le Fichier de
référence d'aucun pays mentionné dans
ce renvoi
Aucune inscription dans le Fichier de
référence d'aucun pays mentionné dans
ce renvoi

Aucune inscription dans le Fichier de
référence d'aucun pays mentionné dans
ce renvoi

Nouvel examen (fusion avec le
numéro 519, libellé normalisé)

USSR
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Numéros

Observations

Pays concernés

S5.xxx

553
554
564

163
164
174

TCH, USSR
DDR, EX-YUG
TCH

565

175

USSR

Nouvel examen (libellé normalisé pour
une coordination obligatoire)

567

177

TCH, USSR

Nouvel examen (libellé normalisé pour
une coordination obligatoire)

571
575

179
184

TCH, USSR
TCH

587
588,589
594
594A
596
598
600
601
604
608C
623
639
647
653
657
658
659
662
672
694
697
704
711
712
719
722B
724
725
727
730
737
741

194
195,196
201
202
204
206
210
211
214
221
237
252
262
271
275
275
277
280
290
312
316
323
330
331
338
343
349
350
355
359
378
382

DDR, TCH, USSR
EX-YUG
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
EX-YUG
DDR, TCH, USSR
TCH
EX-YUG
ETH, ERI, EX-YUG
ETH, ERI, TCH, EX-YUG
ETH, ERI
EX-YUG
DDR, TCH, USSR, EX-YUG
DDR, USSR
EX-YUG
ETH, ERI
DDR, TCH, USSR
EX-YUG
TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
EX-YUG
DDR, TCH, USSR
ETH, ERI
EX-YUG
DDR, TCH, USSR
EX-YUG
DDR, TCH, USSR, EX-YUG
USSR
ETH, ERI
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR, EX-YUG
ETH, ERI, DDR, TCH, USSR, EX-YUG
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Numéros

Pays concernés

S5.:xxx

Observations

746

387

DDR, TCH, USSR

L'article 14 n'a été appliqué par aucun
pays mentionné dans ce renvoi

753C

400

ElH

L'article 14 n'a été appliqué par aucun
pays mentionné dans ce renvoi

759
769
777
780
798
800
804
805
820
824
826
827
831

412
422
428
430
448
450
454
455
469
473
477
479
482

USSR
ETH, ERI, DDR, TCH, USSR, EX-YUG
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
ETH, ERI
DDR, TCH, USSR
USSR

834
848
849
850
855
860
865
866
868
870B
883
885
889
896

483
494
495
496
501
508
511
512
514
521
543
545
546
550

DDR, TCH, USSR, EX-YUG
ETH, ERI
EX-YUG
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
EX-YUG
EX-YUG
EX-YUG
EX-YUG
TCH
ETH, ERI
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
DDR, TCH, USSR
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PIÈCE JOINTE 2

Réponses des administrations qui ont été consultées pour savoir si elles
souhaitaient que le nom de leur pays n'apparaisse plus dans certains renvois
(L'astérisque* en regard d'un renvoi indique que ce renvoi pourrait être supprimé)

Renvoi N°

Noms des administrations qui ont demandé que le nom de leur pays ne
figure plus dans le renvoi

446
447
449
457
460
462
467
469
476*
478
482
483

DDR, EST, LTU, LVA,
EST, LTU, LVA, MNG
DDR, EST, LTU, LVA,
DDR, EST, LTU, LVA, ROU
BDI, COG, RRW
RRW
EST,LVA,LTU,TJK,TUR
PNG
G
LSO, NMB, SWZ
SNG
1 606,5 - 1 625 kHz: DDR, EST, LVA
1 635- 1800kHz et 2 107-2 160kHz: DDR, LVA
DDR, EST, LVA
1 715 - 1 800kHz: EST, S
1 850 - 2 000 kHz: s
COG, D, E, ETH, TZA
HRV,ROU
BDI
URG
ETH, SWZ
E, HOL, MKD, S; SNG à supprimer uniquement du service mobile maritime
E, HOL, HRV, ISL, MKD, S; SNG à supprimer uniquement du service
mobile maritime
B, CAN, J, URG
B
URG
NMB,SWZ
CAF, EST, LTU, LVA
EST, LVA
EST, LVA
KEN
EST, LTU, LVA
EST, LTU, LVA

485
488
490
491
493
494
499
502
507
508
511 *
512
513
518
521
525
526
535
538
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Renvoi N°
539
542*
549
552
553
554
555
557
558
559
561
562
563
565
566
570
571
572A
573*
576
577
579
581
585
587
588
589
590A
594
594A
596
598
599*
600
601
602
604
607
613B
623

Noms des administrations qui ont demandé que le nom de leur pays ne
figure plus dans le renvoi
EST,LTU,LVA,~G

KEN
BDI, LSO, NMB, RRW, ZWE
(Réponse finale attendue)
AUS
KEN,~G

HRV,MDG
COG, MDG, TZA
THA
(Réponse finale attendue)
AUS
BDI, RRW
RRW
GUY
GUY
MNG, (EST après 2007)
SMO
GUY
EST, LVA
AUT, E, HOL, J, TUR
SMO
GUY,PRG
SNG, KOR, THA
AUS
(Réponse finale attendue)
G
SNG
EST,G,KEN,LTU,LVA,MNG
FIN, HRV, MKD, SVN
HRV, MKD, SVN, S
AUT, E, J, TUR
EST
EST
BHR, IRQ, MKD, SVN, THA
DDR, EST, FIN, LTU, LVA
(Réponse finale attendue)
AUS
AUT,D, S
AUT, KEN, MKD, TUN; TZA et YUG service mobile maritime uniquement
CAF, COG, RRW
FIN, KEN, MKD
GUY
IRL
COG, KEN, ZWE
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Renvoi N°

Noms des administrations qui ont demandé que le nom de leur pays ne
figure plus dans le renvoi

625
626
629
631
635
636
639
645A
647

PNG
THA
G
E
LSO, SWZ
SMO
HRV, SVN, MKD
AUT, E, J, TUR
BHR, DDR, EQA, HRV, MKp, OMA, THA, SVN, YUG~
EST, LTU, LVA après 2000
CAN
DDR, G~ EST 420 - 435, 455 - 460 M uniquement

648*
653
655
658
659
660
667*
670
672
675
676
677A
678
683*
685
686A*
694
695
695A
697
704
704A*
711
712
719
722B
723
724
725
727
730

s
KEN, THA; TZA; dans la bande 430-435 MHz uniquement
DDR, NGR, LTU, RRW; EST après l'an 2000 uniquement
GUY
CAN
CAN
EST, LTU, LVA, UZB
GUY
KEN

swz
EQA, GUY
OMA
DNK
G
DDR; EST 645 - 830 M Uniquement
E

swz
BFA, KEN, SVN
DDR, LVA~ EST 900-960 M uniquement
B, CAN, USA
BHR, IRQ, OMA
HRV,OMA
EST, LTU, LVA
E, SVN, SWZ,
PNG
DDR, EST, HRV, IRQ, OMA, LTU, LVA, SVN, YUG
EST, LTU, LVA
COG, NGR, OMA
AUT, EST, LTU
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Renvoi N°

Noms des administrations qui ont demandé que le nom de leur pays ne
figure plus dans le renvoi

733B
737

ETH, PNG, SWZ
BHR, CAF, COG, DDR, EGY, EST, HRV, KEN, LTU, LVA, MKD,
MNG, OMA, QAT, SVN, TUN
SNG
AUT, EST, HRV, IRQ, KEN, LTU, LVA, OMA, SVN, YUG

740
741
746

DDR, EST, LTU, LVA

751
753C

PNG
ETH, PNG, TZA

754A
755*
759

THA
CAN
UZB
CAF, DDR, EGY, EST, HRV, LVA, MKD, MNG, OMA, TUN, SVN,
YUG
CAN, DDR, EST, LTU, LVA
IRQ, SNG

769
777
779
780
788
797B
798
800
803
804
805
815
817
819
820
824
826
827

CZE, SVK

s
E, G, HOL
DDR, EST, LTU, LVA
DDR, EST, LTU, LVA
CAF, MDG, NGR, SWZ
DDR, EST, LTU, LVA, MNG
DDR, LTU
CAF, KEN, NGR, TZA
BEL, SNG
GUY, IRQ, NGR, SWZ
DDR, EST, LVA
AUT, DDR, EST, LTU, LVA
GUY, IRQ, SNG
DDR, EST, LTU, LVA

830

E, EQA,KEN,

831
834
837

EST, FIN, IRQ, J, LTU, LVA
EGY, EQA, EST, HRV, J, LTU, LVA, MKD, SVN, YUG
CAN

842

B

848
849

CAF, ETH, KEN, MDG, MNG, NGR
D, E, FIN, HOL, S, YUG

850

DDR, EST, LTU, LVA

854

FIN, MDG, NGR, S, SNG,

855

AUT, DDR, EST, G, LTU, LVA

857

J, NGR, SNG, SWZ
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Renvoi N°

Noms des administrations qui ont demandé que le nom de leur pays ne
figure plus dans le renvoi

860
861
865
866
868
873
883
885
889
894
896
908
920*

AUT, FIN, HRV, ISL, HOL, S, YUG
G,J
HRV, IRQ, YUG
HRV, SWZ, YUG
D, HRV, IRQ, J
B, KEN, NGR
ETH, IRQ, J, KEN, NGR, SNG
DDR, EST, MNG, LTU, LVA
DDR, EST, MNG, LTU, LVA
E, FIN, IRQ, KEN, NGR, S, SNG
EST, LTU, LVA
D,G
G
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PIÈCE JOINTE 3
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [CMR95-l]

MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE DANS LES BANDES NON
PLANIFIÉES AU-DESSOUS DE 28 000 kHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que les conditions d'utilisation des bandes de fréquences au-dessous de 28 000 kHz ont été
modifiées par la présente Conférence qui a supprimé, entre autres, les dispositions relatives à
l'examen du point de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable et les procédures connexes de
nouvelle présentation de la fiche de notification et d'enquête pour les assignations de fréquence dans
les bandes qui ne sont pas régies par les Plans;
b)
que les procédures en vigueur qui régissent la notification et l'examen technique des
assignations de fréquence dans les bandes au-dessous de 28 000 kHz sont très coûteuses et très
longues;
c)
que l'application dans les plus brefs délais des dispositions simplifiées pour la notification des
assignations de fréquence permettrait aux administrations et au Bureau de tirer parti rapidement de la
réduction du coût du traitement des fiches de notification;
d)
que de nombreuses assignations de fréquence situées dans des bandes au-dessous de
28 000 kHz sont actuellement soumises à différentes procédures au titre des dispositions qui ont été
supprimées par la présente Conférence;
e)
que les assignations de fréquence qui ont été notifiées sous l'ancien régime réglementaire
devraient être traitées de la même manière que les assignations de fréquence dont la notification
relèvera du nouveau régime;

décide
que, à compter du [18 novembre 1995], le Bureau appliquera les dispositions de l'article S11
1
du Règlement des radiocommunications simplifié pour toute nouvelle fiche de notification
d'assignation de fréquence dans les bandes non planifiées au-dessous de 28 000 kHz, y compris pour
les fiches de notification d'assignation de fréquence qui ont été reçues après le [ 18 novembre 1995]
et dont le traitement n'a pas été terminé à cette date;
2
que les fiches de notification d'assignation de fréquence dans les bandes non planifiées
au-dessous de 28 000 kHz, qui ont été renvoyées aux administrations en application du numéro 1253
(conclusion défavorable en raison de la probabilité de brouillage préjudiciable) seront traitées, si elles
sont présentées de nouveau, comme des fiches de notification d'assignation de fréquence nouvelles,
au titre du point 1 ci-dessus;

3
que les fiches de notification d'assignation de fréquence dans les bandes non planifiées
au-dessous de 28 000 kHz, qui sont dans la phase de la procédure d'enquête décrite aux
numéros 1255-1265, sont assujetties à la procédure normalisée et seront par la suite soumises à la
procédure d'examen prévue dans l'annexe de la présente résolution;
...

4
que la procédure d'examen prévue dans l'annexe de la présente résolution sera utilisée pour
réviser les parties du Fichier de référence relatives aux assignations de fréquence dans les bandes non
planifiées au-dessous de 28 000 kHz.
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ANNEXE
(du projet de nouvelle Résolution [Cl\1R95-1])

Procédure d'examen des inscriptions dans le Fichier de référence dans les bandes
non planifiées au-dessous de 28 000 kHz

1
Toutes les assignations de fréquences dans les bandes au-dessous de 28 000 kHz, qui ne
relèvent d'aucun Plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence et qui sont inscrites dans le
Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro 1240 (symbole A
porté dans la colonne 13A1) seront examinées par le Bureau des radiocommunications avant le
[1er avril 1996] et les inscriptions correspondantes seront modifiées comme suit:

1.1 Toutes les références aux conclusions relativement au numéro 1241 ou au numéro 1242
(symbole A ou N porté dans la colonne 13A3, symbole numéro 1251 porté dans la colonne 13B1)
seront supprimées;
1.2 Toutes les références aux procédures de nouvelle présentation de la fiche de notification et
d'enquête (symbole numéro 1261 ou numéro 1263 porté dans la colonne 13B1, symbole BI ... porté
dans la colonne 13B3, symboles El ... et Gl ... portés dans la colonne 13C, symbole AFFECT et
symboles de pays connexes portés dans la colonne 11) seront supprimées.
2
Toutes les assignations de fréquence dans les bandes non planifiées au-dessous de 28 000 kHz
qui sont inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable relativement au
numéro 1240 (symbole N porté dans la colonne 13A1) seront examinées par le Bureau des
radiocommunications avant le [1er avril1996] et seront annotées comme suit:

2.1 Toutes les références aux conclusions relativement au numéro 1241 ou au numéro 1242
(symbole A ou N porté dans la colonne 13 A3) seront supprimées.
2.2 Toutes les références à la procédure de nouvelle présentation de la fiche de notification
(symbole El ... porté dans la colonne 13C) seront supprimées.
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PIÈCE JOINTE 4

Liste des annexes que le GVE propose de transférer dans des Recommandations UIT-R
Annexe du projet de
Règlement des
radiocommunications
simplifié

Article/appendice de
l'actuel Règlement des
radiocommunications
concerné

Titre

CE/GT
concernés

Document
RA95

Annexe20

Système de contrôle international des
émissions

Article 20

CE 1
GTIC

111017

Annexe 58

Vacations des stations de navire

Article 58

CES
GT8B

8/1006

Annexe62A

Système séquentiel à une seule fréquence

Article 62

CES
GT8B

8/1016

Annexe62B

Système d'appel sélectif numérique

Article 62

CES
GT8B

8/1013

Annexe63

Procédures relatives à la télégraphie Morse
dans le service mobile maritime

Article 63

CES
GT8B

8/1007

Annexe64

Télégraphie à impression directe à bande
étroite

Article 64

CES
GT8B

8/1017

Annexe65A

Radiotéléphonie dans le service mobile
maritime

Article 65

CES
GT8B

8/1008

Annexe65B

Procédures relatives à l'appel sélectif
numérique

Article 65

CES
GT8B

8/1013

AnnexeAP6

Détermination des largeurs de bande
nécessaires, exemples de calcul de la
largeur de bande nécessaire et exemples
connexes de désignation des émissions

Appendice 6,
(Article 4)

CE 1
GTIA

111016

AnnexeAP7

Tableau des tolérances de fréquence des
émetteurs

Appendice 7

CE 1
GT lA

1/1015

Annexe AP 8

Tableau des niveaux de puissance
maximaux tolérés des rayonnements non
essentiels

Appendice 8

CE 1
GTIA

111014

AnnexeAP 12

Vacations des stations de navire classées
dans la deuxième ou dans la troisième
catégorie

Appendice 12

CES
GT8B

8/1006

AnnexeAP 13

Abréviations et signaux divers à employer
dans les communications
radiotélégraphiques, à l'exception de celles
du service mobile maritime

Appendice 13 •

CES
GT8B
GT8A

Pas de
mesure

AnnexeAP 14

Abréviations et signaux divers à employer
dans les radiocommunications du service
mobile maritime

Appendice 14

CES
GT8B

8/1009

Annexe AP 15

Codes SINPO et SINPFEMO

Appendice 15

CE 1
GT1A

111013

• Dont la suppression est proposée sans "insertion par référence".
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Annexe du projet de
Règlement des
radiocommunications
simplifié

Article/appendice de
l'actuel Règlement des
radiocommunications
concerné

Titre

CE/GT
concernés

Document
RA95

AnnexeAP 17

Caractéristiques techniques des émetteurs à
bande latérale unique utilisés dans le
service mobile maritime pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises
entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz en Région 2)
et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et
27 500kHz

Appendice 17

CES
GTSB

S/1010

Annexe AP 19

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

Appendice 19

CES
GTSB

S/101S

Annexe AP 20

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

Appendice 20

CES
GTSB

S/1011

Annexe AP 21

Rapports sur les observations de contrôle
international des émissions

Appendice 21

CE 1
GT1C

1/1017

AnnexeAP 36

Appareils automatiques destinés à la
réception des signaux d'alarme
radiotélégraphique et radiotéléphonique

Appendice 36

CES
GTSB

S/1012

AnnexeAP37

Caractéristiques techniques des
radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant sur la fréquence porteuse
2 1S2 kHz

Appendice 37

CES
GTSC

Pas de
mesure

Annexe AP 37 A

Caractéristiques techniques des
radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant sur les fréquences porteuses
121,5 :MHz et 243 :MHz

Appendice 37 A

CES
GTSC

S/102S

Annexe AP 3S

Appareils de télégraphie à impression
directe à bande étroite utilisés dans le
service mobile maritime et faisant appel à
des méthodes de détection et de correction
des erreurs

Appendice 3S

CES
GTSB

S/1019
S/1020
S/1021

AnnexeAP 39

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

Appendice 39

CES
GTSB

S/1016

Annexe AP 41

Procédure pour l'obtention des relèvements
radiogoniométriques et des positions

Appendice 41 *

CE 1
GT1C

Pas de
mesure

• Dont la suppression est proposée sans "insertion par référence".
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PIÈCE JOINTE 5

Mesures prises par la commission d'études 8 concernant les recommandations du GVE
chargé de la simplification du Règlement des radiocommunications

La commission d'études 8 a examiné 19 textes distincts que le GVE a recommandé de transférer du
Règlement des radiocommunications (et de ses appendices) dans des Recommandations UIT-R.
Plusieurs de ces textes portaient sur des sujets faisant déjà l'objet de Recommandations UIT -R et,
dans bien des cas, il suffisait d'apporter quelques modifications de forme mineures à ces textes pour
qu'ils comprennent l'intégralité du texte du Règlement des radiocommunications. Dans les trois cas
suivants, la commission d'études 8 n'a pas suivi la recommandation du GVE:
•

Appendice 13 ("Abréviations et signaux divers à employer dans les communications
radiotélégraphiques, à l'exception de celles du service mobile maritime").
Conformément à la recommandation du GVE, la commission d'études 8 a estimé que cet
appendice n'était plus nécessaire étant donné qu'il était destiné à l'aviation civile internationale
qui n'utilise plus la télégraphie Morse. Si les délégués participant à la CMR-95 estiment
nécessaire de conserver ce texte, il devrait continuer de figurer dans l'annexe du Règlement des
radiocommunications. La commission d'études 8 propose que ces "signaux Q" soient adoptés
par l'OACI s'ils sont nécessaires.

•

Appendice 19 ("Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs utilisés dans le
service mobile maritime dans la bande 156- 174 MHz").
Tous ces renseignements figurent déjà dans la Recommandation UIT-R M.489 à l'exception de
la tolérance de fréquence de l'émetteur. La tolérance de fréquence indiquée dans la
Recommandation UIT-R M.489 est plus à jour que celle figurant dans l'appendice 19; par
conséquent, la commission d'études 8 n'a pas affaibli sa recommandation en assouplissant la
tolérance de fréquence et en la ramenant à la valeur indiquée dans l'appendice 19 du Règlement
des radiocommunications. Si les délégués participant à la CMR-95 estiment qu'il convient de
conserver cette valeur plus stricte de la tolérance de fréquence, elle devrait continuer de figurer
dans l'annexe du Règlement des radiocommunications. Il convient toutefois de noter que la
commission d'études 1 traite de cette question dans le cadre de l'appendice 7.

•

Appendice 3 7 ("Caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des sinistres
fonctionnant sur la fréquence porteuse 2 182 kHz").
La Recommandation UIT-R M.439-3 portait sur les radiobalises de localisation des sinistres
(RLS) fonctionnant sur la fréquence porteuse 2 182kHz. Toutefois, lorsqu'elle a revu les
textes en vigueur à sa réunion de 1993, la commission d'études 8 a proposé de supprimer la
Recommandation UIT -R M.439-3 au motif que les RLS fonctionnant sur la fréquence
2 182 kHz n'étaient plus fabriquées et que leur utilisation allait décroissant.
A la suite de la proposition du GVE, la commission d'études 8 a examiné plus avant l'utilisation
qui était faite des RLS fonctionnant sur la fréquence 2 182 kHz et a établi que:
a)

la fonction d'alerte de détresse, qui était auparavant assurée par les RLS fonctionnant sur
2 182 kHz, est maintenant assurée de façon plus efficace par les RLS par satellite
utilisées dans le cadre du système COSPAS/SARSAT ou des systèmes INMARSAT et
que la fonction de radioralliement est maintenant assurée par les répondeurs radar de
recherche et de sauvetage (SART) et les RLS fonctionnant sur 121,5 MHz; et
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b)

une administration impose des conditions particulières à l'utilisation des RLS
fonctionnant sur 2 182 kHz; toutefois, étant donné que certaines pièces de rechange ne
sont plus disponibles, ces dispositifs sont remplacés par des RLS par satellite au fur et à
mesure qu'ils sont retirés de l'exploitation.

La commission d'études 8 est donc parvenue aux conclusions suivantes:

1)

il ne serait pas judicieux d'élaborer une nouvelle recommandation sur les caractéristiques
techniques des radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur la fréquence porteuse
2 182 kHz, en vue de son insertion par référence dans le Règlement des radiocommunications;
et

2)

l'appendice 37 pourrait être supprimé sans conséquences négatives pour les services maritimes
même si l'administration qui impose des conditions au niveau national préférerait que cet
appendice ne soit pas supprimé avant 1997, .
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PIÈCE JOINTE 6

Réseaux notifiés au BR pour traitement dans les bandes
1 970-2 010 MHz et 2 160-2 200 MHz
ADM

Réseau
~MARSAT-LEO 2C

~MARSAT GS0-2A
[NMARSAT GS0-2B
INMARSAT GS0-2C
INMARSAT GS0-20
INMARSAT GS0-2E
INMARSAT GS0-2F
tlNMARSAT GS0-2G
ifONGASAT-LE0-1200
TONGASAT-LE0-1300
TONGASAT-LE0-1 0000
TONGASAT -ELL-1
QUASIGEO-L3
MSSLE0-1
MSSLE0-2
F-SATLEO
F-SAT ICO
USASAT-27B
USASAT-27C
rtJSASAT-270
rtJSASAT-27E
lPETALRING 30C-S
PETALRING 60E-S
GARUDA-1

TON
0
USA
!.[SA
F
F
rtl SA
~SA
~SA

KJARUDA-3
PARUDA-4

rtJSA
HOL
HOL
INS
INS
~s
tiNS

~GRANI-1

0

~ARUDA-2

~GRANI-1A

a

1\GRANI -2
AGRANI -2A
AGRANI -3
AGRANI -3A

G
G
G
G
G
fUKR
fUKR
ruAE
rtJAE

~CO-P

fUKRSAT-4S
IUKRSAT-5S
lEMARSAT-1A/M
IEMARSAT -1 B/M

*
**

GINM
GINM
PINM
GINM
GINM
GINM
GINM
GINM
ITON
ITON
ITON

LONGITUDE

-90.00W
55.00W
15.50W
20.00E
64.00E
110.00E
179.00E

---

--

---

-----

76.00W
96.00W
116.00W
10l.OOW

---

118.00E
123.00E
135.00E
80.50E
11.50E
29.00E
52.00E
46.00E
120.00E
30.00E

-64.50E
38.20W
24.00E
54.00E

Status

c
c
c
c
c
c
c
c
A
A
A
A

c
c
A

c
c
A
A
A

c

A
A

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
A
A
A
A

RES
46/A

-

-

-

3
4
5
7
35
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
56(ad1)
57(ad1)
58(ad1)
59(ad1)
99
100
101
102
103
104
105
119
**

••
••

RES
46/C
23
31
32
33
34
35
36
37

-

-

**
**

-

**
**

-

-

**

-

-

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

-

-

Date
2C*
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.95
01.01.95
01.01.95
01.01.95
01.01.99
22.10.99
01.01.98
01.01.2000
01.01.2000
22.10.99
22.10.99
22.10.99
01.06.99
15.11.99
15.11.99
01.01.98
01.06.99
01.06.99
01.06.99
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.01.98
01.12.98
01.02.2000
01.03.98
01.12.97

Date 2C: date prévue de mise en service.
Pas encore publié par le BR.
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Réseau
tEMARSAT-IF
tEMARSAT-lG
tEMARSAT-IJ
EMARSAT-lK
EMARSAT-lL

*
**

ADM
~AE

IUAE
UAE
UAE
UAE

LONGITUDE
44.00E
51.50E
33.50E
38.50E
28.50E

Status
A
A
A
A
A

RES
46/A

••

••
••
••
••

RES
46/C

-

-

-

Date
2C*
01.03.98
01.03.98
01.03.98
01.03.98
01.03.98

Date 2C: date prévue de mise en service.
Pas encore publié par le BR.
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PIÈCE JOINTE 7

Modifications possibles de l'appendice S4 du Rapport du GVE,
telles qu'elles ont été examinées par la RPC-95

Annexe lA
ADD

POINT lD - Fréquence de la porteuse image
La fréquence de la porteuse image d'une assignation pour la radiodiffusion
télévisuelle.

ADD

POINT 5G - Longueur maximale du circuit
La longueur maximale du circuit (km) pour des zones de réception qui ne
sont pas circulaires.

MOD

POINT 8BH - Puissance apparente rayonnée de la eomposante ho.-izont.W
dans ditTé.-ents uimuts{dBWl- Composante horizontale
La puissance apparente rayonnée de la composante à polarisation
horizontale (pour des assignations à la radiodiffusion en ondes métriques et de}
assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et
décimétriques).

MOD

POINT 8BV - Puissance apparente rayonnée de la eomposante \'ertieale
dans ditTé.-ents uimuts{dBW) - Composante verticale
La puissance apparente rayonnée de la composante à polarisation verticale
(pour des assignations à la radiodiffusion en ondes métriques et des assignations
à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques.

MOD

POINT 8D - Rapport de puissance porteuse image/porteuse son
Rapport de puissance porteuse image/porteuse son pour des assignations
à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques.

ADD

POINT 9 - Directivité de l'antenne
Indique si l'antenne est directive (D) ou non directive (ND).

ADD

POINT 9AB - Secteur azimutal pour des antennes pivotantes
Renseignements sur le secteur azimutal (degrés) couvert par l'antenne
lorsqu'elle pivote (de ... à ... ).

ADD

POINT 9EA - Altitude de l'emplacement au-dessus du niveau de la mer
Renseignements sur l'altitude de l'emplacement au-dessus du niveau
moyen de la mer, en mètres (pour des assignations à la radiodiffusion en ondes
métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques
et décimétriques).
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ADD

POINT 9EB - Hauteur d'antenne équivalente maximale
La hauteur équivalente maximale de l'antenne, en mètres (pour des
assignations à la radiodiffusion en ondes métriques et des assignations à la
radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques).

ADD

POINT 9EC- Hauteur d'antenne équivalente à différents azimuts
La hauteur équivalente de l'antenne à différents azimuts, en mètres, de
10 degrés en 10 degrés (pour des assignations à la radiodiffusion en ondes
métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques
et décimétriques).

MOD

POINT lOB- Horaire norm~d (UTC) de fonctionnement de l'assignation de
fréquence
L'horaire normal {UTC) de fonctionnement de l'assignation de fréquence
(en heures et minutes de ... à ... ).

Motifs:

Découle des impératifs identifiés lors de la mise en place du nouveau
système de gestion des fréquences pour les services de Terre (TerRaSys) afin
d'éliminer toute ambiguïté et d'utiliser les mêmes formulaires de fiche de
notification, qu'il s'agisse de modification du Plan ou de notification (voir la
Lettre circulaire CR/36 du BR du 12 avril1995).
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ANNEXE lB
(de l'appendice 84)
T a bi eau des caracté.
nsf u1ues à soumett re pour 1es staftons des senrtces de T erre
TYPE DE FICHE
DE

APl lB

APl/Al

APl/C

APl/Al

AP1/A4

APl/AS AP1/A6 AP1/A7

APl

APS

APl/Al

TYPE DE FICHE DE
NOTIFICATION

NOTIFICATION
POINTN°

B

AL,NL
LR,OE

FC,FP

FO,FO

FX.AX

SM

FA,BC
FB

x

x

x

x

x

AM, ML MS,OO

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

SA

ali, except
BC

BC

MA, MO

FC (Art.
Sll)

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

SYNC
lA

x

x

x

x

x

x

x

x

lB

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x~

x

x~

x~

lE

x

lY

4B
4C

lH

x

lX

0

lY
lZ

+

lZ

4A

10

0

lH
lX

3A

lC
10

10

2C

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

0

0

0

0

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

lA
lB

+

x
x

x
x

lE

x

x
x

10

B
SYNC

+

+

lC

POINTN°

x

+

x
x
x

x
x
x
x

x
+

x
+

x
x
x
x
x

2C
3A
4A
4B
4C

40

tl)

tl)

tl)

40

4E

t

t

t

4E

4F

t

t

t

sc
50
5F

x
x
x

x
x
x

SA
SB

SE

4F

x

40

x
x
X - Obligatoire

.2)

.2)

•
•

•
•

x
x
x

SA
58

x

1) (40 et 4E) e\:l 4F.C4C et 4D) ou C4E): 2) (SD) ou (SE et

*3)

•
•

•

x
x
SF)~

+ - Nécessaires dans certains cas

3) (SD et SF) ou (SE et SF}.: S) Nest peut-être pas nécessaire dans le nouveau svstème TerRaSys.

2S.09.9S

2S.09.9S

sc
50

SE

t

• - L'Wl ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point( s)
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APl/Al

TYPE DE FICHE

APl lB

APl/C

AP1/A4

APl/Al

APl/AS AP1/A6 AP1/A7

APl

APS

APl/Al

DE

DE
NOTIFICATION

NOTIFICATION
POINTN°

TYPE DE FICHE

AL,NL

FC,FP

LR,OE

FA, FB

FD,FO

FX.AX

SM

AM, ML MS,OD,

ali except

MA, MO

SA

BC

x

x

x

x

x

+

x

x

x

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC(Art.

POINTN°

Sll)

BC

50

+

+

+

+

+

6A

x

x

+

+

x
x

x

6B

x
x

6C

+

+

+

+

+

7A

x

x

x

x
x

x

7B

x

x

x

x
x

x~

x~

7D
SA

•

8B

•

x
x

•

x

x

•
•

x

x

•
•

x

•

x

•
•

x
x

x~

x
x

7C2

x

x

x

x
x

x

x

x

x

SBV

x

x
x
x
x
x

x
x

•

SD

x
x

9
9A

x
x

x
x

x
x

x

+

+

50

x

x

6A
6B

x
x

x
x

x

x

x~

x
x

x

x

x

7Cl
7C2
7D

x

x

x

x

x

x
x

x

8

•

8A

•

x
x
x

8BV
8D

x

x
x

x

x
x

x
x

x

9AA
9AB

+

+

+

+

+

+

+

9C

+

+

+

+

+

+

9AB
9B
9C

+

+

x

9CA

9
9A
9AA

x

+

9B

SB
8BH

x
x
x

7A
7B

x
x

SBH

•

x

x

x4>

x

x

6C

7Cl

s

x

9CA

x

x

x

x

9D

v

v

v

v

9E

9EA

v

v

v

v

9EB

v

v

v

v

9EC

v

v

v

v

9D

+

9E

v

X - Obligatoire

4 > Concerne

•- L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s)

+-Nécessaires dans certains cas

les canaux de faible puissance.
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APl/Al

TYPE DE FICHE

APl lB

APl/C

APl/Al

AP1/A4

APl/AS AP1/A6 AP1/A7

APl

APS

APl/Al

TYPE DE FICHE

DE

DE

NOTIFICATION

NOTIFICATION

POINT N°

FD,FG

FX.AX

SM

AM, ML MS,OD,

AL,NL

FC,FP

LR

FA

MA

OE

BC,FB

MO

+

+

SA

aU, except
BC

BC

BC

BT

BC

BT

BC

FC

FC (Art.

9F

v
+

+

+

+

+

x
x
x
x

9GH
9GV
9H
91

9G

+

9GH
9GV

x~

x~

x~

+

91A

+

9H

x

91

v

91A

x

+

9J

+

9J

x~

9N

9N

x

9NA
9NH

~

~

~

9NV

~

~

~

9NA

x
x

9NH
9NV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

90
9P

x

9Q

POINTN°

Sll)

9F
9G

BC

9Tl
9T2
9T3
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8

x

x

90
9P
9Q
9Tl
9T2
9T3
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A

9T9A

x

9T9B

9T9B

9T9C

9T9C

9T9D

9T9D

IOA
lOB

IOA

_±

x

lOC

X - Obligatoire

x
+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

+

• -L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s) +-Nécessaires dans certains cas
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x
x

x

x

lOB
lOC

6) A utiliser dans le futur système CTerRaSysl.
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TYPE DE FICHE

APl/Al

APl/C

APl lB

APl/Al

AP1/A4

APl/AS

AP1/A6 AP1/A7

APl

AP5

APl/Al

TYPE DE FICHE

DE

DE

NOTIFICATION

NOTIFICATION

POINT N°

FD,FG

FX,AX

SM

AM, ML MS,OD,

AL,NL

FC,FP

LR

FA

MA

OE

BC,F8

MO

SA

ali, except

8C

8C

8T

8C

BT

8C

8C

FC

8C

x
x

lOE

x

x

x

x

x

12A

0

0

0

0

0

0

128

0

0

0

0

0

0

X- Obligatoire*- L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s)
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lOD
lOE

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

x
x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

lOF

x

POINTN°

Sll)

lOD

11

FC (Art.

+-Nécessaires dans certains cas
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ADDENDUMl

(de l'appendice S4)
Type de fiche de
notification

à utiliser pour

Notification

Mise à jour du
plan

Station d'émission de Terre
(à l'exception des stations à ondes kilométriques/hectométriques et
métriques/décimétriques et des stations types)

ARSll

GE85MM
GE85EMA

APl lB

Station terrestre de réception

ARSll

(GE85MM)

APl!C

Station type fonctionnant au-dessus de 28 MHz

ARS Il

-

AP1/A2

Station de radiodiffusion à ondes kilométriques/hectométriques dans les
Régions 1 et 3

ARSll

GE75

AP1/A4ll

Station de radiodiffusion à ondes métriques/décimétriques (à l'exception des cas
suivants: radiodiffusion à modulation de fréquence enRégion 1 ainsi qu'en
Afghanistan (AFG) et en Iran (IRN) dans la bande 87,5- 108 MHz, et stations
de radiodiffusion télévisuelle dans la Zone africaine de radiodiffusion et dans la
région du Golfe)

ARSll

ST61

AP1/A5ll

Station de radiodiffusion sonore à ondes métriques dans la bande
87,5- 108 MHz dans la Région 1 et dans la région du Golfe

ARSll

GE84

AP1/A6ll

Station de radiodiffusion télévisuelle à ondes métriques/décimétriques dans la
Zone africaine de radiodiffusion et dans la région du Golfe

ARSll

GE89

Station de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2

ARSll

RJ81

APl/Al

AP1/A7
AP2

Station de radiodiffusion à ondes décamétriques dans les bandes attribuées en
exclusivité

-

AR17

AP5

Allotissement pour une station côtière radiotéléphonique

-

APS25(ARS 10)

APl/Al

Station côtière du Système NAVTEX international

ARS 9 (Voir aussi
la Rés. 329)

1)
Des fiches de notification APl/A4. APl/AS et AP1/A6 seront remplacées. dans le nouveau système de gestion des fréquences pour les services
de Terre (TerRaSys). par les fiches de notification pour les assignations de fréquence à la radiodiffusion en ondes métriques et à la radiodiffusion
télévisuelle en ondes métriques et décimétriques (voir la Lettre circulaire CR/36 du BR du 12 avril 1995.
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Annexe 2A

MOD

MOD

A.7

a)

Angle de site de l'horizon, en degrés, et. dans le cas d'une station notifiée
conformément à l'appendice S30A. gain d'antenne en direction de
l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne.

B.3

Motifs:
g)
5)

Rétablir le libellé de l'annexe 2 de l'appendice 30A.
pour des faisceaux qui ne sont ni circulaires ni elliptiques, indiquer:
les contours de gain copolaire et contrapolaire tracés sur une carte
de la surface terrestre;-. de préférence dans une projection radiale à
partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le
centre de la Terre -au satellite. Indiquer le gain isotrope sur chaque
contour correspondant à un gain inférieur de 2. 4. 6. 10. 20 dB à la
valeur maximale. et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une
valeur de 0 dB par rapport à un élément rayonnant isotrope. Si cela
est pratiquement faisable. indiquer une équation numérique ou un
tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de
tracer les contours de sain.

Motifs:
Par analogie au B.3 a) 2), pour rétablir le libellé de l'annexe 2 des
appendices 30 et 30A. Ces renseignements sont nécessaires pour le traitement
de ce type de faisceau.

MOD

B.3

g)

5)

pour des faisceaux qui ne sont ni circulaires ni elliptiques, indiquer:
la latitude et la longitude du point de visée du faisceau.

Motifs:
Ces renseignements sont essentiels pour calculer la discrimination de
polarisation rectiligne. Le point de visée du faisceau sert de point de référence
dans le cas de faisceaux elliptiques ou circulaires (voir Documents 11 /222 du
24 janvier 1994 et 10-11SITE:MP/39(Rév.l) du 1er décembre 1994). Le point
de visée du faisceau sert de point de référence dans le cas de faisceaux modelés.
Voir également le paragraphe 2.6.4.1 du présent rapport.
dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le
numéro Sl.191). le gain maximal d'antenne et les contours de gain
d'antenne équivalents (voir le numéro Sl.176): ces contours sont
fournis tels qu'ils sont définis ci-dessus.

Motifs:
Prévoir le cas de la notification d'un faisceau d'antenne de satellite
orientable en application des appendices 30 et 30A.

MOD

C.2

a)

La (ou les) fréquence(s) assignée(s), telles que définies au numéro S1.148
ou. dans le cas d'une station spatiale. notifiée conformément à
l'appendice S30. le numéro de canal.

Motifs:
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MOD

C.6

Polarisation
Le type de polarisation et, si nécessaire, le sens de polarisation de
l'antenne;. Dans le cas d'une polarisation circulaire. indiquer le sens de
polarisation (voir les numéro Sl.l54 et Sl.l55). Dans le cas d'une
polarisation rectiligne. indiquer l'angle (en degrés) mesuré dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau
du plan équatorial au vecteur électrique de l'onde vu depuis le satellite.
Dans le cas d'une station spatiale notifiée conformément à l'appendice S30
ou à l'appendice S30A. les indications doivent être données dans la
direction du point de visée défini aux sections B. 3 g) 3 ). B. 3 g) 4) et
B.3 g) 5).

.J

Motifs:

Compléter le texte proposé dans le Rapport de la RPC et ajouter
une précision supplémentaire pour le cas des appendices 30 et 30A.

MOD

C.ll

Dans le cas d'une station spatiale notifiée conformément à
l'appendice S30A:

b)

lorsque la station terrienne de liaison de connexion est située en
Région 2, indiquer les coordonnées géographiques de la station de
liaison de connexion dans la bande de fréquences 17,7 - 17, 8 GHz~
compris la zone hydrométéorolosique;

Motifs:

La zone hydrométéorologique doit être indiquée dans le cas d'un
point précis et elle est nécessaire pour les calculs.
dans tous les autres cas, indiquer la zone de service de la liaison de
connexion définie par un ensemble d'au plus dix points de mesure
pour la liaison de connexion, en particulier la zone
hydrométéorologique pour chaque point de mesure. et par un
contour de zone de service à la surface de la Terre.

Motifs:
Le contour de la zone de service devrait être fourni afin que le
Bureau puisse calculer la zone de coordination conformément à l'appendice 28
et à l'annexe 4 de l'appendice 30A.
ADD

C.ll

c)

Dans le cas d'une station spatiale notifiée conformément à
l'appendice S30, indiquer la zone de service définie par un ensemble d'au
plus dix points de mesure et par un contour de zone de service à la surface
de la Terre.

Motifs:

Pour calculer la marge de protection, il faut fournir des points de
mesure; pour évaluer s'il est nécessaire d'effectuer la coordination d'une station
spatiale du service fixe par satellite utilisant la bande en partage, il convient de
fournir le contour de zone de service (annexe 4 de l'appendice 30).

ADD

C.l4

Type de réception (individuelle ou communautaire) dans le cas d'une station
spatiale située dans les Régions 1 ou 3, notifiée conformément à
l'appendice S30.

Motifs:
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Annexe lB
MOD
et S30A.

Dans le Tableau le point A.4.a.2 devrait être obligatoire pour les appendices S30

Motifs:
Ce renseignement est essentiel et nécessaire dans les appendices 30 et 30A pour la
précision du maintien en position des stations.

MOD

Dans le Tableau, le point C.3.a devrait être obligatoire pour l'appendice S30A.

Motifs:
Ce renseignement est essentiel et nécessaire dans l'appendice 30A pour la bande de
fréquences assignée.

MOD

Dans le Tableau, le point C.IO.c.7 déviait être obligatoire pour l'appendice S30A.

Motifs:

Découle de ce qui précède.

MOD
Dans le Tableau, le point C.ll.c devrait être obligatoire en lieu et place du point C.ll.a
pour l'appendice S30A.
Motifs:

Découle de ce qui précède.

ADD

Dans le Tableau, le point C.l4 devrait être obligatoire pour l'appendice S30.

Motifs:

Découle de ce qui précède.
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PIÈCE JOINTE 8
Nombre total d'obsenrations reçues

12000
10000
Bande de fréquences (Ïdiz)

81
82
83
84
85
86
87

1 1 9775 . 9900 1
H11650·11700I
1111975. 12050 1
11 13600 . 13800 1
~115450. 156001
1117550. 177001
1121750.218501

:

:

Radlodit Autres

10574
2543
5493
10213
6456
3021
759
: 39059!

979
195
299
1127
499
272
154
3525!

8000
6000
•Radiodif.

4000

11 Autres

2000
0

81

82

83

84

Ban~e

-

86

de fréquences

11 5900.
~~ 7300.
119400.
11 11600

5950 1
7350 1
95001
. 11 650 1
~112050 ·12100 1
1113570. 13600 1
1113800. 138701
1115600. 158001
1117480 ·17550 1
~ 1 18900 . 19020 1

l

RadÏodif ··Aûtres

5212
5488
7409
1711
2002
551
808
2799
1090
224

1174
1404
1182
382
499
795
705
1555
253
894

8000
7000
6000
5000
4000
•Radlodif,

3000

Il Autres

2000
1000
0
N

(D

C"1

(D

V

(D

LO

(D

CD

(D

l'

(D

Bande de fréquences
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Nombre total d'obsenrations reçues
: an es eten ues

Bande de fréqûences (klii).

81
82
83
84
85
86
87
88
89
810

85

19.09.95

CD

(D

m

(D

0
r-
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Japon
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

Dans le présent document, le Japon adresse à la CMR-95 des propositions tenant compte du progrès
de la technologie des télécommunications et de ses futures applications aux différents services.

2

Présentation des propositions

Point 1 de l'ordre du jour
"examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"
Le Groupe volontaire d'experts (GVE) a étudié la simplification du Règlement des
radiocommunications (RR) et établi son rapport final sur le projet de nouveau règlement. Le rapport
a pour objet de revoir les catégories de services et les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences, de simplifier les procédures réglementaires et de déplacer certains textes. Il sera examiné
à la CMR-95.
Le Japon souscrit pleinement au principe de la simplification du Règlement des radiocommunications
mentionné dans le Rapport du GVE. Pour améliorer davantage le Règlement, le Japon propose les
modifications suivantes:

i)

Révision des procédures de coordination

Le Rapport du GVE présente le nouveau projet de procédures de coordination, qui prévoit
l'unification et la simplification des procédures actuelles.

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Etant donné que l'utilisation des services mobiles par satellite (SMS) entraînera une nouvelle
augmentation de la charge de travail pour assurer la coordination, le Japon estime nécessaire de
simplifier davantage la procédure; le SMS utilisant une orbite de satellites non géostationnaires est
exploité à l'échelle mondiale, d'où une zone de coordination beaucoup plus grande et des opérations
de coordination beaucoup plus nombreuses que dans le cas d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des
satellites géostationnaires et, partant, une augmentation de la charge de travail tant pour les
administrations que pour le Bureau des radiocommunications.
Conscient de cette situation, le Japon propose d'apporter des modifications à la procédure prévue
pour déterminer l'administration avec laquelle la coordination doit être effectuée, pour envoyer les
informations relatives à la coordination et pour mettre un terme à cette dernière en l'absence de
réponse à la demande de coordination.

ii)

Elaboration de procédures de coordination pour la liaison de connexion du SMS

L'attribution de fréquences pour la liaison de connexion du SMS sera décidée à la CMR-95. Le
Japon propose des procédures de coordination.

Point 2.1 a) de l'ordre du jour
"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services .mobiles par satellite ainsi que les dispositions, résolutions et recommandations
connexes"
Etant donné que la Résolution 46 actuelle semble comporter quelques imperfections, le Japon
propose de la modifier en tenant compte des aspects suivants:
a)

la mise en service progressive des services mobiles par satellite appelle des informations
supplémentaires, des mesures permettant d'éviter les opérations de coordination inutiles, et la
limitation de la zone de coordination en vue de faciliter cette dernière;

b)

en outre, l'intégration de la Résolution 46 dans le Règlement des radiocommunications
simplifié par le GVE devrait être envisagée lors de la modification de la Résolution 46 actuelle.

Point 2.1 b) de l'ordre du jour
"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 :MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 :MHz et
2 160 - 2 200 :MHz dans la Région 2"

Rappel
1
Suite à la CAMR-92, les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 :MHz dans les
Régions 1 et 3, et les bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 :MHz dans la Région 2, sont
attribuées au SMS sous réserve des dispositions [746B] S5.389 et [746C] S5.390. Aux termes des
dispositions [7 46B] S5.389, "l'utilisation des bandes ... ne devra pas commencer avant le
1er janvier 2005 et est subordonnée à l'application des procédures ... exposées dans la
Résolution 46". Aux termes des dispositions (746C] S5.390, "Aux Etats-Unis, l'utilisation des
ban~es ... par le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier 1996".
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2
Les bandes de fréquences attribuées au SMS au-dessus de "2 GHz" sont également attribuées
aux services mobile et fixe à titre primaire avec égalité des droits. De nombreuses stations fixes sont
utilisées dans ces bandes à l'échelle mondiale. Dans le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie A.2), il
est toutefois indiqué que le partage des fréquences entre le SMS/non OSG (liaison montante) et
le SF n'est pas, d'une manière générale, réalisable.
3
Depuis la CAMR-92, plus de 30 systèmes du SMS (OSG et non OSG), exploités dans les
bandes de fréquences attribuées au SMS au voisinage de "2 GHz" ont fait l'objet d'une publication
anticipée. Il est prévu que ces systèmes soient mis en service avant 2005 (Rapport de la RPC
(Chapitre 2, Partie B, section 2)).

4
Sur la base de ces éléments, le Japon souhaite faire les propositions suivantes en ce qui
concerne le point 2.1.b) de l'ordre du jour.

Propositions
1

Date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes de fréquences du SMS situtn
au voisinage de "2 GHz"

Le Japon est conscient des nombreuses contraintes liées à l'utilisation, vers l'an 2000, des bandes dt"
fréquences attribuées au SMS au voisinage de "2 GHz". Il propose donc d'avancer la date d'entree en
vigueur des attributions dans les bandes de fréquences du SMS situées au voisinage de "2 GHz" du
1er janvier 2005 au 1er janvier 2000.

2

Partage des fréquences entre le SMS et le SF dans la bande de fréquences attribuée au
SMS au voisinage de "2 GHz" et mise en service du SMS

a)

Le Japon propose que l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au SMS au voisinage de
"2 GHz" soit accordée en priorité aux services existants afin de protéger ces derniers. Il
propose également d'adopter de nouveaux systèmes de SMS en utilisant les plages de
fréquences qui sont peu utilisées par le SF dans les différentes zones de couverture du SMS, et
ce afin d'éviter que le SF ne brouille sérieusement les bandes de fréquences du SMS au
voisinage de "2 GHz".

b)

Le Japon propose que le SF existant qui utilise les bandes de fréquences attribuées au SMS au
voisinage de "2 GHz" soit progressivement déplacé vers des portions de ces bandes qui ne se
chevauchent pas en appliquant un plan comparable à celui que décrit la
Recommandation UIT-R F.1098.

Point 2.1 c) de l'ordre du jour
"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en
tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que pour
les points de réglementation"

Rappel
De nombreux systèmes du SMS (OSG et non OSG), sont proposés actuellement. Il est prévu
d'utiliser ces systèmes dans les bandes de fréquences C, Ku et Ka pour la liaison de connexion.
1
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2
Ces bandes de fréquences C, Ku et Ka sont t·outefois très utilisées par de nombreux services,
aussi bien des services spatiaux que des services de Terre, dans tous les pays. La compatibilité entre
les liaisons de connexion du SMS/non OSG et les services existants devrait donc être étudiée lorsque
de nouvelles bandes de fréquences sont attribuées aux liaisons de connexion du SMS/non OSG.
3
En outre, la largeur des nouvelles bandes de fréquences attribuées aux liaisons de connexion
du SMS/non OSG devrait être réduite au minimum pour tenir compte de la demande émanant
d'autres services.
4
Sur la base de ces éléments, le Japon souhaite faire les propositions suivantes en ce qui
concerne le point 2.1 c) de l'ordre du jour.

Propositions
1

Bande C

a)

Méthode de partage des fréquences entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG et
les réseaux du SFS/OSG

La possibilité de partager les fréquences entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG et d'autres
services, en particulier le SFS/OSG, et la situation des attributions de fréquences aux stations
radioélectriques dans la bande C devraient être prises en considération lors de la mise en service des
liaisons de connexion du SMS/non OSG. Sur la base de ces éléments, le Japon propose que le
fonctionnement en bandes inversées, décrit dans le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie C,
section 3 .2. 5), dans une partie des bandes de fréquences actuellement attribuées au SFS soit utilisé
comme méthode de partage des fréquences entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG et les
réseaux du SFS/OSG dans la bande C.

b)

Attributions de bandes de fréquences aux liaisons de connexion du SMS/non OSG

i)

Liaison montante

Se référant aux bandes décrites dans le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie C, section 4,
Tableau 15 "Bandes de fréquences possibles pour des liaisons de connexion SMS/non OSG"), le
Japon propose d'attribuer la largeur de bande de 100 MHz comprise entre 5,15 et 5,25 GHz aux
liaisons de connexion du SMS/non OSG (Terre vers espace), afin de tenir compte de la situation des
attributions de fréquences aux stations radioélectriques dans ces bandes et de la future utilisation
duMLS.
ii)

Liaison descendante

Le Japon estime qu'une largeur de bande de 100 MHz est appropriée pour les liaisons de connexion
du SMS/non OSG (dans le sens espace vers Terre) dans la bande C, puisque la largeur de bande des
attributions dans le sens de la liaison montante est de 100 MHz. Se référant aux bandes décrites dans
le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie C, section 4, Tableau 15), le Japon propose d'attribuer la
bande 6,975- 7,075 GHz aux liaisons de connexion du SMS/non OSG (dans le sens espace vers
Terre), afin de tenir compte des services existants et du Plan d'allotissement pour le SFS.
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c)

Méthode de coordination entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux
du SFS/OSG

i)

Pour éviter que la coordination entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux
du SFS/OSG ne soit compliquée, il est préférable de prescrire certaines limites d'émission qui
protégeraient adéquatement les deux types de réseaux. En prenant pour critère une
augmentation de 6% de la température de bruit équivalente de la liaison par satellite, le Japon
propose d'adopter, pour les points situés à± 5° de l'orbite du SFS/OSG, la limite de puissance
surfacique de -168 dB(Wfm2f4 kHz) produite par les émissions d'un satellite fonctionnant en
bande C sur une liaison de connexion du SMS/non OSG, comme cela est décrit dans le
Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie C, section 3.2.2.5.1).

Par ailleurs, puisque la limite fixée à l'article [28], article S21, section V, concernant la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale peut être
appliquée, en tant que critère de protection, à des satellites fonctionnant sur des liaisons de
connexion du SMS/non OSG, le Japon estime qu'il n'est pas nécessaire de prescrire une nouvelle
limite pour la puissance surfacique produite, au niveau des satellites exploités sur des liaisons de
connexion du SMS/non OSG, par les émissions de satellites du SFS/OSG.
ii)

Si les limites de puissance surfacique susmentionnées sont adoptées, il faudra seulement assurer
la coordination entre les stations terriennes de liaison de connexion du SMS/non OSG et les
stations terriennes des réseaux du SFS/OSG. Aussi le Japon propose-t-il de modifier le point
correspondant de la Résolution 46 en vue de l'application de ces procédures de coordination.
Le Japon propose également de procéder à la coordination entre les liaisons de connexion
du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG en appliquant la version modifiée de la
Résolution 46, à condition de ne pas appliquer les dispositions du numéro [2613] S22.2. En
d'autres termes, les liaisons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG
devraient être coordonnées avec égalité des droits.

2

Bande Ka

a)

Méthode de partage des fréquences entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG et
les réseaux du SFS/OSG

Le Japon propose que le fonctionnement en bandes normales dans une partie des bandes de
fréquences actuellement attribuées au SFS décrit dans le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie C,
section 3. 1), soit utilisé comme méthode de partage des fréquences entre les liaisons de connexion
du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG dans la bande Ka, puisque, avec l'utilisation de
techniques améliorées, il est possible de procéder au partage codirectionnel des fréquences entre les
liaisons de connexion du SMS/non OSG et certains systèmes du SFS/OSG.

b)

Attributions de fréquences pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG

Dans le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie C, section 1.2), il est indiqué que les besoins de
fréquences pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG dans la bande Ka s'échelonnent entre
200 l\1Hz (lorsque le partage entre deux systèmes est possible) et 500 MHz (lorsque le partage n'est
pas possible) dans chaque sens. Ces chiffies ont été obtenus à partir des nombreuses propositions
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reçues récemment à ce sujet. Etant donné que, dans certains cas, le partage des fréquences entre
deux systèmes de liaisons de connexion du SMS/non OSG est possible dans la bande Ka, le Japon
propose d'attribuer une largeur de bande de 200 MHz dans chaque sens pour les liaisons de
connexion du SMS/non OSG.
Sur la base de ces éléments, le Japon, se référant aux bandes décrites dans le Rapport de la RPC
(Chapitre 2, Partie C, section 4, Tableau 15), propose d'attribuer la largeur de bande de 200 MHz
comprise entre 19,4 et 19,6 GHz aux liaisons de connexion dü SMS/non OSG (dans le sens espace
vers Terre) et la largeur de bande de 200 MHz comprise entre 29,1 et 29,3 GHz aux liaisons de
connexion du SMS/non OSG (dans le sens Terre vers espace), afin de tenir compte de la situation
des attributions de fréquences aux stations radioélectriques existant dans ces bandes et de la future
utilisation d'autres services, notamment le SFS.

c)

Méthode de coordination entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux
du SFS/OSG

Les deux options décrites ci-après peuvent être utilisées comme méthode de coordination entre les
liaisons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG dans la bande Ka.

Option 1: Créer une sous-bande qui ne serait pas régie par les dispositions du numéro [2613] 822.2
et dans laquelle les liaisons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG seraient
exploités sur la base de l'égalité des droits.
Option 2: Créer une sous-bande destinée principalement aux liaisons de connexion
du SMS/non OSG.
Compte tenu de la demande de fréquences pour le futur SFS/OSG, le Japon propose d'adopter
l'option 1 puisque, dans certains cas, il est possible de partager les fréquences dans la bande Ka,
comme cela est décrit dans le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Partie C, section 3. 4. 1).
Dans ce cas, le Japon est d'avis qu'il faudrait protéger au moins les systèmes existants du SFS. Le
Japon propose de considérer la date à laquelle l'VIT reçoit les données concernant la coordination du
système du SFS/OSG conformément au numéro 1060 comme la date du début de la coordination au
titre de la Résolution 46 si l'UIT reçoit ces données avant le 23 octobre 1995 (date du début de
la CMR-95).

J/22/1
3

BandeKu

Le Japon propose de ne pas attribuer de fréquences aux liaisons de connexion du SMS/non OSG
dans la bande Ku, car cette bande est très utilisée par de nombreux services (services spatiaux et
services de Terre).

Point 2.2 de l'ordre du jour
"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de
la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
2 025 - 2 110 MHz"

CONF\C:MR95\000\022Fl.WW2

25.09.95

25.09.95

-7CMR95/22-F

,

.

Dans de rares cas d'urgence, certaines stations terriennes des services scientifiques spatiaux peuvent
avoir à utiliser des émissions de p.i.r.e. élevée dépassant les valeurs énoncées au numéro [2541]
S21.8 pour éviter de perdre un engin spatial qui, autrement, échapperait à tout contrôle. En pareilles
situations, il peut se révéler nécessaire, comme cela est autorisé par les dispositions du numéro [342]
S4.4, de dépasser les valeurs énoncées au numéro [2541] S21.8.
Pour garantir l'utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques, le Japon accepte donc
que l'on ajoute cette bande de fréquences au numéro [2547], Tableau [AR27ter]. Le Japon estime
que cette adjonction ne doit pas entraîner la modification des valeurs figurant au numéro [2541]
S21.8.

Point 2.3 de l'ordre du jour
"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite
Résolution et prendre les mesures appropriées"
Depuis l'adoption des recommandations se rapportant à la Résolution 112, les études relatives au
partage des fréquences entre le SFS et les autres services dans la bande 13,75 - 14 GHz, effectuées
en application de la Résolution 112, ont été menées à bonne fin. Le Japon propose donc que les
recommandations soient incorporées par référence dans les numéros [855A] S5.502 et [855B]
S5.503.
De plus, le Japon propose de supprimer la Résolution 112 qui ne serait plus nécessaire une fois le
Règlement des radiocommunications modifié comme indiqué ci-dessus.

Point 3 b) de l'ordre du jour
"Résolution 712 (CAMR-92)"
Le Japon reconnaît que les commissions d'études intéressées de l'VIT-R doivent effectuer des études
successives pour que tous les points soulevés dans la Résolution 712 puissent être examinés d'ici à
la RPC-96.
Afin de contribuer à la résolution des problèmes environnementaux, le Japon, à la réunion du GT 7C
de la CE 7 qui s'est tenue l'année dernière, a proposé que les fréquences au voisinage de 95 GHz
soient consacrées de préférence à la télédétection active dans l'espace~ à la réunion du mois de mai
dernier, la CE 7 a décidé d'appliquer la procédure d'approbation à la recommandation contenant la
proposition. Le Japon propose de modifier la Résolution 712 (CAMR-92) en fonction des résultats
de la CE 7.

Point 3d) de l'ordre du jour
"besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées"
1
En ce qui concerne l'attribution additionnelle aux liaisons de service du SMS, le Rapport de
la RPC (Chapitre 2, Partie D) étudie les demandes d'utilisation du spectre pour les liaisons de service
du SMS. Toutefois, puisqu'aucun système du SMS n'a encore été mis en service et que la demande
de tels systèmes n'est pas bien définie, le Japon estime qu'une étude plus poussée des besoins en
fréquences du SMS doit être effectuée. En outre, il faudrait tenir compte de la demande émanant des
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autres services. Le Japon considère que, après le lancement des systèmes du SMS et l'étude de
l'évolution de ces systèmes, une décision devrait être prise en ce qui concerne une attribution
additionnelle; autrement dit, il est encore trop tôt pour prendre une décision concernant une
attribution additionnelle pour les liaisons de service du SMS.

J/22/2
Sur la base de ces éléments, le Japon propose de ne pas attribuer la nouvelle bande de fréquences aux
liaisons de service du SMS à la CMR-95.
2
La nouvelle attribution aux liaisons de connexion du SMS/non OSG est étroitement liée à
l'attribution additionnelle aux liaisons de service du SMS. Comme il est mentionné au point 1
ci-dessus, le Japon estime qu'une étude plus poussé~ doit être effectuée en ce qui concerne la
demande pour le SMS.

J/22/3
Le Japon propose donc de ne pas attribuer la nouvelle bande de fréquences aux liaisons de connexion
du SMS/non OSG sur la base des futurs systèmes du SMS/non OSG à la CMR-95.

Point, 1 de l'ordre du jour

ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3, 4

Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet
J/22/4
MOD

S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administration5 agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa
publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de
préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du
réseau ou du système (voir aussi le numéro Sl1.44). Les caractéristiques à
fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements
concernant la coordination ou la notification peuvent également être
communiqués au Bureau en même temps. Ils sont considérés comme ayant été
reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des
renseignements pour la publication anticipée.

Motifs:
Indiquer clairement la période citée dans le numéro 1042. Le
Rapport de la RPC mentionne également cette modification.
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J/22/5
ADD

S9.2bis

Si les renseignements communiqués sont incomplets, le Bureau doit
immédiatement chercher à obtenir de l'administration concernée toute
explication ou information non communiquée.
Motifs:
Décrire clairement les mesures prises par le Bureau. Le Rapport de
la RPC mentionne également cette modification.

J/22/6
ADD

S9.2ter

Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans une section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire dans un délai maximum de trois mois.
Motifs:
Indiquer clairement l'intervalle entre la réception et la publication.
Le Rapport de la RPC mentionne également cette modification.

J/22/7
MOD

S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle fait part de
ses observations à l'administration qui a demandé la publication des
renseignements et lui donne lesde ses observations relatives aux caractéristiques
des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses systèmes à satellites et de
Terre existants ou en projet. Elle envoie également au Bureaul une copie de ces
observations. Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre
les problèmes à la demande d'une des deux parties, si néeessaire avec l'aide du
Bureau, et échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être
disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation d'une .
autre administration pendant la période susmentionnée. elle peut supposer que
cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des)
réseau(x) à satellite en proiet du système à l'égard desquels des renseignements
ont été publiés.
Motifs:
Les systèmes de Terre devraient être pris en considération dans le
cas d'un système à satellites non géostationnaires. En outre, nous
recommandons d'ajouter le passage concernant le cas où aucune observation
n'est reçue, qui figure dans le numéro 1047 et dans le paragraphe 1. 4 de l'annexe
à la Résolution 46. Le Rapport de la RPC mentionne également cette
modification.

J/22/8
SUP

S9.5
En ce qui concerne les première et deuxième phrases, pour éviter de
Motifs:
répéter les renseignements qui figurent déjà aux numéros S9.1 et S9.3,
respectivement. Pour ce qui est de la disposition de la troisième phrase, il est
approprié de la transférer au Règlement intérieur, car elle n'a pas valeur de
traité.
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Section ll~ Procédure de coordination2

Sous-Section nA. Conditions régissant la coordination
et demande de coordination
J/22/9
MOD

S9.16

j)

pour une station terrienne ou une station terrienne individuelle ou type par
rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la Résolution 46, avec égalité des droits, aux
services spatiaux et de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de
la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;

Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'expression restreinte "station
Motifs:
terrienne".
J/22/10
ADD
S9.16bis

jbis) pour une station terrienne individuelle ou type par rapport à d'autres
stations terriennes exploitées dans le sens inverse de transmission dans les
bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46, avec égalité
des droits aux services spatiaux dans les deux sens de transmission et pour
lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays ou pour lesquelles la station terrienne est située
dans la zone de coordination d'une station terrienne d'un autre pays;

Motifs:
Il est approprié d'ajouter une disposition concernant la coordination
entre des stations terriennes exploitées dans le sens inverse de transmission car
les conditions d'une telle coordination sont différentes des conditions de
coordination entre stations terriennes exploitées dans le même sens de
transmission.
J/22/11
MOD S9.21

o)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effectuer la
coordination avec d'autres administrations ou d'obtenir leurraccord
d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences ou dans une autre disposition du présent
RèglementNate GVE S se référant à l'article S5.45.

Motifs:
Spécifier les dispositions de référence du Règlement des
radiocommunications. Le Rapport de la RPC mentionne également cette
modification.

CONF\CMR95\000\022Fl. WW2

25.09.95

25.09.95

- 11 -

CMR95/22-F

,
J/22/12
MOD S9.24

S'il est nécessaire d'obtenir un accord conformément au
numéro S9.21 et d'effectuer une coordination conformément à toute autre
disposition duaux numéro~ S9.6S9.7 à S9.20, l'accord formel obtenu au titre du
numéro S9.21 est considéré comme valable pour les besoins de cette autre
disposition relativement à l'administration eoneeméeétant conforme à la partie
appropriée de la procédure prévue dans le présent article.

Motifs:
Spécifier les dispositions de référence et énoncer le numéro S9.24
plus clairement. Le Rapport de la RPC mentionne également la modification de
cette disposition, pratiquement du même point de vue. Bien que le
"numéro S9.6" y soit remplacé par les "numéros S9.7 ou S9.15", le Japon
estime approprié de le remplacer par les "numéros S9.7 à S9.20" car la
disposition du numéro S9.21 est tout à fait indépendante des dispositions des
numéros S9.7 à S9.20.
J/22/13
MOD S9.25

J/22/14
MOD S9.26

Chaque fois qu'il est nécessaire d'appliquer laune procédure de
modifieationrelative aux assignations d'un plan et d'effectuer un ou plusieurs
types de coordination connexes, les demandes sont dûment identifiées
relativement aux numéros S9. 7 à S9.21 et, dans la mesure du possible, sont
envoyées et s'il y a lieu, sont publiées simultanément.
La coordination peut être effectuée pour. un réseau à satellite en
utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de
service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées
dans la zone de service de la station spatiale. La même dispositionUne
procédure similaire s'applique aux stations de Terre types à l'exception de celles
mentionnées aux numéros S11.18 à S11.23.

Motifs:
J/22/15
MOD S9.29

Modification pour apporter plus de précision.

En ce gui concerne la coordination effectuée au titre des numéros
S9.15 à S9.19 Ll'administration requérante envoie ensuite aux administrations
identifiées au titre du numéro S9.27, avec copie au Bureau!, une demande de
coordination ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans
l'appendice S4 du présent Règlement.

J/22/16
SUP
S9.29.1
Motifs:
Il est nécessaire d'envoyer une copie de la demande de coordination
au Bureau, même si la demande n'est pas publiée dans la circulaire
hebdomadaire. Ainsi, le Bureau connaîtra au moins certains détails concernant
chaque demande, en particulier la date du début de la coordination, pour qu'il
puisse apporter son concours au cas où aucune décision ne serait prise ou qu'un
désaccord survienne au sujet de la demande.
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J/22/17
MOD S9.30

L'administration requénmte peut aussi en-voyer les renseignements
appropriés au Bureau qui les publie dans la Cireulaire hebdomadair~ eomrne
une demande de eoordination.En ce gui concerne les demandes de coordination
formulées au titre des numéros S9.7 à S9.14, S9.20 et S9.21. l'administration
requérante envoie au Bureau les renseignements appropriés énumérés dans
l'appendice S4 du présent Règlement comme une demande de coordination. En
outre. l'administration requérante peut envoyer une demande de coordination
aux administrations identifiées au titre du numéro S9.27.

Motifs:
Indiquer clairement que le Bureau identifiera toutes les
administrations dont les services sont susceptibles de causer ou de subir des
brouillages préjudiciables, selon le cas, conformément à la disposition du
numéro S9.36lorsqu'une demande de coordination est publiée dans la circulaire
hebdomadaire.
J/22/18
SUP
S9.30.1
Motifs:
J/22/19
MOD S9.34

Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du
numéro 89.2-989.30 ou S9.32, le Bureau procède sans délai comme suit:

Motifs:
J/22/20
MOD S9.36
J/22/21
ADD S9.36.1

Eviter de répéter la disposition du numéro 89.38.1.

b)

Voir la modification apportée aux numéros S9.29 et S9.30.

identifie, conformément au numéro S9.27, toute autre administration dont
les services sont susceptibles d'être affecté~;

4
La liste des administrations identifiées par le Bureau aux termes des
numéros S9.12, S9.13, S9.14 et S9.21 n'a qu'un rôle informatif visant à aider les
administrations à suivre cette procédure.

Motifs:
En ce qui concerne la coordination au titre des numéros S9.12,
S9.13, S9.14 et S9.21, il n'existe aucune mesure technique permanente
d'identification. Le Rapport de la RPC mentionne également cette modification.
J/22/22
MOD S9.37

c)

inscrit leur nom dans les renseignements envoyés aux termes du
numéro 89.2-989.30;

=======

Motifs:
J/22/23
MOD S9.38

d)

Voir la modification apportée aux numéros S9.29 et S9.30.

publie les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la
circulaire hebdomadaire dans un délai maximum de quatre mois;

Motifs:
Cette modification a pour objet de garantir la publication continue
de la circulaire hebdomadaire.
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,
J/22/24
ADD S9.40bis

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le
Bureau doit immédiatement tout mettre en oeuvre pour obtenir de
l'administration concernée toute explication ou information non communiquée.
Motifs:
Décrire clairement les mesures prises par le Bureau lorsque les
renseignements relatifs à la coordination sont incomplets. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.

J/22/25
MOD S9.41

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire publiée conformément
au numéro S9.38 gui fait référence à la demande effectuée en vertu du
numéro S9.30, une admiriistration qui estime que son nom aurait dû figurer dans
la demande en informe l'administration qui a engagé la procédure et le Bureau
dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication, lui donne les
motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son nom. Les
administrations gui n'auront pas pris ces mesures dans le délai spécifié seront
considérées comme n'étant pas affectées. et les dispositions des numéros S9.48
et S9.49 seront appliquées.
Motifs:
Clarifier la disposition et y ajouter le numéro S9.43; les dispositions
des numéros S9.48 et S9.49 devraient également être appliquées lorsque le
Règlement ne permet pas l'identification.

J/22/26
MOD S9.42

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur
l'appendice S5! et les Règles de procédure et informe les deux administrations
de ses conclusions.

J/22/27
ADD
S9.42.1

1

Voir aussi le numéro S9.50.2.

Motifs:

Absence de dispositions précises dans le Règlement.

Motifs:

Cette disposition est incorporée dans le numéro S9.41.

J/22/28
S9.43
SUP

CONF\CMR95\000\022Fl.WW2

25.09.95

25.09.95

- 14CMR95/22-F

Sous-Section I:I:B. Accusé de réception d'une demande de
coordination
J/22/29
MOD S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination au titre
du numéro S9.29, en accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la
date de la circulaire hebdomadaire pertinented 'envoi des données concernant la
coordination en envoyant un télégramme à l'administration requérante, avec
copie au Bureau. Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de
réception de sa demande dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme
demandant cet accusé de réception, avec copie au Bureau.
Motifs:
Indiquer, de manière plus précise, la période prévue pour l'envoi
d'observations concernant la coordination.

Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas de demande de
coordination
J/22/30
MOD S9.50

Une administration qui a reçu une demande de coordination, ou qui
a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro S9.41, examine rapidement la question du point de vue des brouillages
susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou que ses assignations
risquent de causer. selon le cast, 2 . En ce qui concerne les assignations dont il
faut tenir compte, voir l'appendice S53.
Motifs:
Pour ce qui est des numéros 1084 et 1119, les brouillages examinés
au titre de la présente disposition devraient être ceux qui sont causés aux
propres assignations d'une administration ou que causent ces assignations, selon
le cas.

J/22/31
MOD S9.51

A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu du
numéro S9.30 informe l'administration requérante et le Bureau de son
accordNete v.c:E' ou agit aux termes des dispositions du numéro S9.52, dans un
délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire correspondante. Dans le cas d'une demande de coordination Etfril
n'est pas aécessaire de publier dans uae circulaire hebdomadaire (c'est à dire
S9.1§ à 89.19), au titre du numéro S9.52la période de quatre mois
commencera à compter de la date de la demaaded'envoi des données concernant
la coordination.
Motifs:
Indiquer clairement le délai dans lequel il faut formuler une demande
de coordination.
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J/22/32
MOD S9.52

J/22/33
S9.52bis
ADD

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50, une
administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe dans un
délai de quatre mois, dafls le même délai, l'administration requérante de son
désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font
l'objet du désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de
faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces
renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se
rapportent à des stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne, ilsseuls les renseignements relatifs aux stations de
radiocommunication de Terre existantes ou celles devant être mises en service
dans les trois mois à venir seront traités comme des notifications au titre des
numéros S11.2 ou Sl1.9.
En cas d'accord de coordination, l'administration responsable des
stations de Terre peut envoyer au Bureau les renseignements concernant les
stations couvertes par l'accord et devant être notifiés aux termes des numéros
Sl1.2 ou S11.9. Seuls les renseignements relatifs aux stations de
radiocommunication de Terre existantes ou à celles devant être mises en service
dans les trois ans à venir seront considérés comme des notifications par le
Bureau.
Motifs:
Les dispositions des numéros 1126 et 1127, qui portent sur le
traitement des notifications, devraient continuer de figurer dans le Règlement
des radiocommunications plutôt que d'être transférées dans les Règles de
procédure. Bien que les conditions de coordination pour les stations terriennes
exploitées dans le sens inverse de transmission soient analogues aux conditions
de coordination pour les stations de Terre, les numéros 1126 et 1127 ne sont
pas applicables aux stations terriennes car celles-ci sont coordonnées
conformément aux dispositions du numéro 1060.

J/22/34
MOD S9.55

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de
télécommunication approprié ou, si nécessaire, organiser des réunions; elles
doivent communiquer les résultats au Bureau et celui-ci doit les publier. si
nécessaire. dans la circulaire hebdomadaire.
Motifs:
Informer les pays limitrophes des résultats de la coordination pour
leur faciliter leurs propres opérations. Le Rapport de la RPC mentionne
également cette modification.
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Sous-Section IID. Mesures à prendre en l'absence de décision ou
en cas de désaccord concernant une demande de coordination
J/22/35
MOD S9.60

J/22/36
ADD S9.60bis

J/22/37
MOD S9.61

J/22/38
MOD S9.62

Si uae administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ne répond pas ou ne communique pas sa décision concemaflt la
demande de coordination dans le délai de quatre mois spécifié au auméro 89.51,
l'administration requéraflte peut demander l'assistance du Bureau.Pour chaque
demande de coordination formulée au titre des numéros S9. 7 à S9.14, S9.20
et S9.21. l'administration requérante peut envoyer la liste des administrations
qui ont répondu ou communiqué leur décision concernant ladite demande au
titre des numéros S9.41 ou S9.52 dans le délai de quatre mois spécifié au
numéro S9.51. afin d'informer le Bureau de l'état de la coordination et de
solliciter son aide.
Si une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée au titre des numéros S9.15 à S9.19 ne répond pas ou ne
communique pas sa décision concernant ladite demande dans le délai de
quatre mois spécifié au numéro S9.51, l'administration requérante peut
demander l'assistance du Bureau.
Dès réception d'une demande d'assistance aux termes oodes
numéro~ S9.60 et S9.60bis, le Bureau demandepublie immédiatement. dans la
section spéciale de la circulaire hebdomadaire. la liste des administrations qui
n'ont ni répondu ni communiqué leur décision concernant la demande de
coordination. afin de demander à l'administration concernée de prendre
rapidement une décision sur la question.
Si l'administration concernée ne communique toujours pas de
décision dans les trente jours qui suivent la démarche efltreprise par le
bureaudate de la circulaire hebdomadaire aux termes du numéro S9.61, les
dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.

Motifs:

Simplifier davantage les procédures en ne signalant pas la nécessité,
pour le Bureau, d'offrir son assistance lorsqu'une demande de coordination n'est
suivie ni d'une réponse ni d'une décision.

J/22/39
MOD S9.64

Si le désaccord persiste après que le Bureau a communiqué ses
conclusions aux administrations concernées, l'administration qui a demandé la
coordination diffère de six mois à compter de la date de la demande ou de la
circulaire hebdomadaire contenant la demande de coordination. selon le cas, la
soumission de sa fiche de notification d'assignation de fréquence au Bureau, au
titre des dispositions de l'article Sll compte tenu des autres dispositions de la
présente section.

Motifs:

Cette modification est nécessaire pour tenir compte des cas qui ne
sont pas publiés dans la circulaire hebdomadaire. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
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J/22/40
MOD S9.65.1

Une notification d'assignation de fréquence pour laquelle une
coordination a été demandée aux termes du numéro S9.21 et au sujet de laquelle
le désaccord persiste, n'est pas examinée au titre du numéro S11.33; elle est
toutefois examinée au titre du numéro 89-MS11.31, compte tenu du
numéro S5.45.
1

Motifs:
Correction d'une erreur de rédaction. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.

APPENDICE S5

Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée au titre des dispositions de l'article S9

J/22/41
MOD

2

La coordination est inutile:

e)

pour les assignations à des stations terriennes ou à d'autres stations
terriennes exploitées dans le sens inverse de transmission vis-à-vis de
stations de Terre, lorsqu'une administration se propose:

NOC

i) et ii)

J/22/42
MOD

iii)
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de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception, et E}t:lelorsque l'administration
notificatrice déclare accepter les brouillages résultant d'assignations
existantes et futures à des stations de Terre ou des assignations à
des stations terriennes exploitées dans des sens inverses de
transmission. En pareil cas, les administrations responsables des
stations de Terre ou des stations terriennes exploitées dans des sens
inverses de transmission ne sont pas tenues d'appliquer les
dispositions du numéro S9.17 ou S9.16bis respectivement de
l'article S9;
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J/22/43
MOD

t)

pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou à une
station terrienne exploitée dans le sens inverse de transmission. située en
dehors de la zone de coordination de cette station terrienne; ou

J/22/44
MOD

g)

pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou à une
assignation à une station terrienne exploitée dans le sens inverse de
transmission à l'intérieur de la zone de coordination d'une station
terrienne, à condition que l'assignation projetée pour la station de Terre
ou pour la station terrienne exploitée dans les sens inverses de
transmission se trouve à _l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de
fréquences ayant fait l'objet d'une coordination pour la réception par cette
station terrienne.

Motifs:
Tenir compte des stations terriennes exploitées dans le sens inverse
de transmission. Le Rapport de la RPC mentionne également cette modification.
J/22/45
ADD

h)

pour les assignations à des stations d'un réseau à satellite vis-à-vis du
service fixe d'une administration:
i)

lorsque les assignations de fréquence visées au paragraphe 1 e)
utilisent la modulation analogique et si la puissance surfacique
produite sur le territoire de cette administration aux fréquences de
ces assignations ne dépasse pas les seuils indiqués dans les
Recommandations VIT-RIS. [Document 2/6] et [Document 2/7]; ou

ii)

lorsque les assignations de fréquence visées au paragraphe 1 e)
utilisent la modulation numérique et si la dégradation relative de la
qualité subie par les assignations de référence aux systèmes
numériques du service fixe sur le territoire de cette administration ne
dépasse pas les seuils indiqués dans les Recommandations
UIT-R IS.[Document 2/6] et [Document 2/7]; ou

iii)

l'application de la méthode de simulation décrite dans la
Recommandation UIT-R IS.[Document 2/8] pour les assignations
de référence au service fixe utilisées sur le territoire de cette
administration entraîne un niveau de brouillage qui ne dépasse pas
les seuils indiqués dans les Recommandations
UIT-R IS.[Document 2/6] et [Document 2/7].

Motifs:
Ajouter une disposition pour les cas où une coordination ne serait
pas nécessaire suite aux résultats de l'étude du GA 2/2 sur le partage des
fréquences entre le SMS et le SF. Le Rapport de la RPC mentionne également
cette modification.
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J/22/46
MOD

4

On considère gu 'une l:fassignation affecte ou est coflsidérée comme

étam affectée et~la coordination doit être recherchée selon le cas considéré
au titre de la procédure de l'article S9, si:
a)

le niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au Tableau S5-1,
ou

b)

la condition spécifiée dans le Tableau S5-1 est applicable (c'est à dire
lorsqu'il y a chevauchement eRtre les largeurs de baRde).

Motifs:
J/22/47
ADD

Mieux formuler la disposition et supprimer un exemple inutile.

Pour la définition de la procédure applicable à chaque coordination,
5
voir également le Tableau S5-2.

Motifs:

Dans le Tableau S5-l, il est extrêmement difficile de déterminer
quels services de station doivent être coordonnés. Le Japon propose un tableau
récapitulatif (Tableau S5-2) indiquant clairement les coordinations nécessaires, y
compris les parties qui recherchent la coordination ou auprès desquelles la
coordination est recherchée.
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TABLEAU SS-1
Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)
TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9

Bande de fréquences

Cas

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Observations

J/22/48

MOD

Numéro 89.12 1)
NonOSGt
NonOSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur
orbite non géostationnaires
dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46 par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(voir le Tableau 85-1A)

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur
orbite non géostationnaires
dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46 par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau 85-1A)

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences
Voir également la
Recommandation UIT -R
[Document 8/45]

Vérifier à l'aide des
fréquences assignées et
des largeurs de bande

Voir également le
Tableau 85-1A

. Voir également la
Recommandation UIT -R
[Document 8/45]

J/22/49

MOD

Numéro 89.12 2)
NonOSGtOSG
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Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

Vérifier à l'aide des
fréquences assignées et
des largeurs de bande

Voir également la
Recommandation UIT-R
[Document 8/45]

Voir également la
Recommandation UIT -R
[Document 8/45]
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
J/22/50
MOD

Numéro S9.13
OSGl NonOSG

Cas

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46 par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

Bande de fréquences

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Conditions de seuil

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

Méthode de calcul

Vérifier à l'aide des
fréquences assignées et
des largeurs de bande

Obsenrations

Voir également le
Tableau S5-1A

Motifs:
Indiquer plus clairement les conditions de seuil pour la coordination. La modification découle des résultats de l'étude du GT 8D sur la
méthode de calcul à appliquer aux régions affectées pour ce qui est du service mobile par satellite exploité dans la bande 1 - 3 GHz.
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
J/22/51
MOD

Numéro S9.14
NonOSG
ou OSG/
de Terre

Bande de fréquences

Cas

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46 par rapport aux
stations des services de Terre
pour lesquelles les limites de la
puissance surfacique sont
dépassées

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréguences
corres~ondant aux renvois
S5.348~ S5.354~ S5.389~

Conditions de seuil

Pour une station spatiale
non OSG: la puissance
surfacique produite à la
surface de la Terre [ou la
dégradation relative dëfa
gualité subie :Qar les
assignations de référence aux
~stèmes numérigues du
Service fixe] dépasse la valeur
seuil 1

Méthode de calcul

La méthode de calcul àe
la puissanee swfaeique
est spécifiée dans UBe
Reeemmaadaüea de
l'UIT R[ ... l.

Observations

Voir également le
Tableau S5-1A

Voir également la
Recommandation UIT -R
[Document 8/451

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréguences
corresRQndant aux renvois
S5.348~ S5.354~ S5.389~

S5.402 et S5.414

S5.402 et S5.414: la :Quissance
surfacigue à la surface de la
Terre. Voir le Tableau [AR28]
de l'article S21
Voir également la
Recommandation UIT -R
[Document 8/45]

Voir la NOTE 3 du GVE sous le numéro S9.14 de l'article S9.

Motifs:
Indiquer plus clairement les conditions de seuil pour la coordination. Les modifications tiennent également compte des résultats des études
du GT 8D sur la méthode de calcul à appliquer aux régions affectées pour ce qui est des services mobiles par satellite exploités dans la bande 1 - 3 GHz.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9

Bande de fréquences

Cas

Conditions de seuil

Méthode de calcul

J/22/52

MOD

Numéro S9.16

StatieR terrieRRe fi*e eu uRe
s~tation

terrienne individuelle
ou type par rapport aux
stations des services de Terre
dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46, avec égalité des
droits aux services spatiaux et
de Terre et pour lesquelles la
zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

La zone de coordination
recouvre le territoire d'une
autre administration

9aRs la RéselutieR 4€J, la
zeRe de eeerdiRatieR est
défiRie eemme la zeRe de
seFYiee daRs laE}Uelle il est
fJr~m d'e*fJieiter les statieRs
temeRRes ~es, éteRdue dans
teutes les direetieRs d'uRe
distaRee de eeerdiRatieR de
~QQ km eu bien eemme use
zeRe eireulaire de ~QQ km de
rayeR ~lftRt fleur eeRtre les
eeerdeRRées de la statieR
temeaRe fiJ\e. Peur uRe zeRe
de sePliee daRs laE}Uelle
foRetieRReRt àes statieRs
temeRRes d'aéreRef, la zeRe
de eeerdiRatieR est la zeRe de
sewiee éteRdue daRs teutes
les direetieRs d'use ElistaRee
de eeerdiRatieR de l QQQ km
Voir les Recommandations
UIT-R IS.847~ 849 et 850
selon le cas
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TABLEAU S5-1 (SUITE)_
Référence de
l'article S9

Bande. de fréquences

Cas

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Observations

J/22/53

ADD

Numéro S9.16bis

Station terrienne individuelle
ou type par rapport à d'autres
stations terriennes exploitées
dans le sens inverse de
transmission dans les bandes
de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46,
avec égalité des droits aux
services spatiaux dans les deux
sens de transmission et pour
lesquelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'un autre pays

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

La zone de coordination
recouvre le territoire d'une
autre administration

Voir les Recommandations
849 et 850~
selon le cas

UIT-RIS.847~

Motifs:
Tenir compte des stations terriennes exploitées dans le sens inverse de transmission, ainsi que des résultats de l'étude menée par la CE 2 sur
la méthode de calcul de la distance de coordination. Le Rapport de la RPC mentionne également cette modification.
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,.
J/22/54
ADD
TABLEAU S5-2

ANNEXE!
Procédures à suivre dans les bandes accompagnées de renvois
dans lesquels il est demandé d'appliquer la Résolution 46
Coordination
recherchée
auprès de

SRS
Services de Terre

Services
de Terre

OSG

NonOSG

OSG

S9.7

S9.13
S9.16bis

S9.14
S9.16

NonGSO

S9.t22
S9.16bis

S9.t21

S9.14
S9.16

S9.10

S9.10

S9.11

S9.17

S9.18

rR.echerche de
coordination par
SFS
SMS
:MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE
SPATIALE

SFS
SMS
:MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE
SRS

OSG
NonOSG

1

Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes:
11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz;
6 725-7 025 MHz; 10,7-10,95 GHz; 11,2-11,45 GHz; 12,75-13,25 GHz: (AP30B).

2

[... ].
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TABLEAU S5-2 (SUITE)

ANNEXE II

Procédures à suivre dans la bande attribuée dans le cadre du Plan SRS/SFS 1
et qui n'est pas régie par la Résolution 46

Coordination
recherchée
auprès de
Recherche de
coordination par

RECHERCHE
SPATIALE
(numéro 809)

SFS

OSG

OSG
NonOSG

OSG

S9.8
S9.9

SFS

OSG

S9.7

S9.7

SRS

OSG

S9.7

S9.7

Services de Terre

1

SRS

Services de
Terre

S9.19

Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes:
11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500- 4 800 MHz;
6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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TABLEAU S5-2 (SUITE)

ANNEXE III

Procédures à suivre dans les bandes qui ne sont ni régies par la Résolution 46
ni attribuées dans le cadre du Plan SRS/SFS 1

Coordination
recherchée
auprès de

SFS
SMS
METÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE

MÉTÉOROLOGIE

Services
de Terre

OSG

NonOSG

OSG

NonOSG

OSG
NonOSG

S9.7
S9.t52

S9.7
S9.t52

S9.t52

S9.152

OSG
NonOSG

S9.10
S9.t52

S9.10
S9.152

S9.10
S9.t52

S9.10
S9.152

S9.11

S9.173

S9.173

S9.173
S9.19

S9.173
S9.19

S9.204

Recherche de
coordination
par
SFS
SMS

SRS

S9.t52

PAR SATELLITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE
SPATIALE

SRS
Services de
Terre
2

[... ].

3

Applicable lorsque la station de Terre d'émission est située à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne de réception déjà coordonnée.

4

Transmissions NAVTEX.

1

Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes:
11,7-12,7 GHz (AP30), 14,5 -14,8; 17,3-18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz~
6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz~ 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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Points 2.1a), c) et 4 de l'ordre du jour
J/22/55
MOD

RÉSOLUTION 46 (CA~4R 92CMR-95)

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE NOTIFICATION DES
ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX RÉSEAUX À SATELLITE NON
GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS SERVICES SPATIAUX
ET AUTRES SERVICES AUXQUELS LES BANDES
SONT ATTRIBUÉES1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréE}uences dans certa-ines parties du spectre (}-4alaga Torremolinos, 1992)
(Genève. 1995),

considérant
a)
que, dans plusieurs services de radiocommunication spatiale, l'utilisation de systèmes spatiaux
faisant appel à des réseaux à satellite non géostationnaire présente de plus en plus d'intérêt;
b)
que, pour assurer le bon fonctionnement de ces réseaux, d'autres réseaux et d'autres services de
radiocommunication utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences compte tenu des
attributions pertinentes, il est nécessaire de prévoir des procédures pour réglementer les assignations
de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire;
c)
que les méthodes de coordination applicables aux réseaux à satellite non géostationnaire
supposent l'existence de critères et de méthodes de calcul spécifiques qui ne sont pas encore
disponibles;
d)
qu'en conséquence, il faut appliquer des procédures intérimaires jusqu'à ce qu'une future
conférence, qui disposerait des résultats des futures études effectuées par le CCIR et qui prendrait en
considération l'expérience pratique acquise, puisse adopter une procédure définitive;

considérant également
e)
que la Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989) a établi un Groupe volontaire d'experts
chargé, entre autres, de simplifier les procédures du Règlement des radiocommunications;

j)
que toute nouvelle procédure adoptée par la présente Conférence doit donc être aussi simple
que possible et devrait, le cas échéant, utiliser les procédures existantes du Règlement des
radiocommunications;

1

La présente Résolution s'applique seulement aux bandes de fréquences qui se réfèrent
explicitement à la présente Résolution dans les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences. Aux fins de l'application des procédures intérimaires exposées en annexe à la présente
Résolution, lorsqu'elle communiquera les renseignements à l'aide du formulaire de l'appendice 3
ou 4, une administration indiquera s'il s'agit d'un satellite géostationnaire ou non géostationnaire et
fournira les renseignements appropriés relatifs à l'orbite.
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g)
que toute procédure intérimaire doit pleinement prendre en considération le statut des
attributions aux services de Terre et aux services spatiaux dans les bandes de fréquences qui peuvent
être utilisées par des réseaux à satellite non géostationnaire;
h)
que toute procédure intérimaire doit également prendre pleinement en considération les intérêts
de tous les pays, y compris le niveau de développement de leurs services de radiocommunication de
Terre ou spatiale;

considérant en outre
i)
que les dispositions du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications, si elles sont
nécessaires pour protéger les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite contre les
brouillages qui pourraient être causés par des réseaux à satellite non géostationnaire, pourraient, si
elles étaient plus largement appliquées, entraver le développement de ces systèmes dans d'autres
·
services de radiocommunication spatiale;

reconnaissant
que l'exploitation de systèmes de télécommunication dans les bandes attribuées au SMS doit
être conforme à la Convention internationale des télécommunications et aux règlements
administratifs en vigueur, en particulier à leurs préambules respectifs, et, à cet égard:

a)

le droit de chaque Membre de décider de faire partie desdits systèmes ou de décider des
modalités de sa participation et de déterminer les conditions d'accès à ces systèmes
depuis son territoire;

b)

l'obligation pour les entités et organisations assurant, au moyen de réseaux à satellite non
géostationnaire, des services de télécommunication internationaux ou nationaux de se
conformer, au point de destination, aux prescriptions juridiques, financières et
réglementaires du Membre de l'Union sur le territoire duquel ces services sont autorisés;

décide
1.
qu'en attendant l'adoption d'une procédure définitive par une future eonférenee eompéteate,que
l'utilisation des assignations de fréquence par:
a)

les systèmes à satellites non géostationnaires des services spatiaux vis-à-vis d'autres
systèmes à satellites non géostationnaires, de systèmes à satellites géostationnaires et de
systèmes de Terre, à l'exception des liaisons de connexion (espace vers Terre) des
stations spatiales des services mobiles par satellite vis-à-vis des systèmes de Terre et des
stations spatiales des systèmes à satellites géostationnaires;

b)

les systèmes à satellites géostationnaires vis-à-vis des systèmes à satellites non
géostationnaires. à l'exception des stations spatiales des systèmes à satellites
géostationnaires vis-à-vis des liaisons de connexion (espace vers Terre) des stations
spatiales des services mobiles par satellite; et

c)

les systèmes de Terre vis-à-vis des stations terriennes de réseaux à satellite non
géostationnaire;

visés par la présente Résolution, est régie par les procédures intérimaires et les dispositions associées
figurant dans l'annexe ci-après. et ce à partir de la fin de la CMR-95 jusqu'à l'entrée en vigueur de la
version révisée du Règlement des radiocommunications approuvée par la CMR-95: après l'entrée en
vigueur du Règlement des radiocommunications révisé, l'utilisation de ces systèmes sera régie par les
articles S9 et Sll du chapitre Sill du Règlement des radiocommunications;
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2.
que. à partir de la fin de la CMR-95 iusqu'à l'entrée en vigueur de la version révisée du
Règlement des radiocommunications approuvée par la CMR-95. les procédures intérimaires
annexées à la présente Résolution s'appliqueront en plus de celles des articles 11 et 13 pour les
réseaux à satellite géostationnaire et qu'elles remplaceront celles des articles 11 et 13 pour les
réseaux à satellite non géostationnaire;
3.
que les procédures intérimaires anneKées à la présente Résolution doivent s'appliquer à partir
du 4 mars 1992;que. dans les bandes de fréquences nouvellement attribuées aux liaisons de
connexion des services mobiles par satellite lors de la CMR-95. la disposition du numéro [2613]
S22.2 ne sera pas appliguée à l'utilisation des assignations de fréquence des liaisons de connexion par
les systèmes à satellites non géostationnaires des services spatiaux vis-à-vis des systèmes à satellites
géostationnaires. à condition gue la présente résolution soit applicable en l'espèce: la disposition du
numéro [2613] S22.2 sera toutefois appliguée à l'utilisation des assignations de fréquence des liaisons
de connexion par les systèmes à satellites non géostationnaires dans les bandes qui ont déjà été
inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences ou notifiées au Bureau sans que la
présente résolution ne soit appliquée:

que. pour les bandes de fréguences nouvellement attribuées aux liaisons de connexion des
services mobiles par satellite lors de la CMR-95, une administration souhaitant utiliser les fréquences
assignées au service fixe par satellite et régies par la présente résolution:
4.

ru

n'est pas tenue d'envoyer au Bureau les renseignements énumérés dans l'appendice 4.
conformément à la section 1 des procédures intérimaires reproduites en annexe. si le Bureau a
reçu les renseignements avant le 23 octobre 1995 conformément à la section 1 de l'article 11 du
Règlement des radiocommunications:

lù

effectuera la coordination avec d'autres administrations et enverra une fiche de notifications au
Bureau conformément aux sections II et III des procédures intérimaires figurant dans l'annexe
ci-après. si les assignations de fréguence sont utilisées par des systèmes à satellites non
géostationnaires des services spatiaux et ont déjà été inscrites dans le Fichier de référence
international des fréguences ou notifiées au Bureau sans que la présente Résolution ne soit
appliquée:

ç)

n'est pas tenue d'effectuer la coordination avec d'autres administrations conformément à la
section II des procédures intérimaires figurant dans l'annexe ci-après. si les assignations de
fréquence sont utilisées par des systèmes à satellites géostationnaires des services spatiaux et
ont déjà été inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences ou notifiées au
Bureau:

Q}

sera considérée comme étant visée par la procédure de coordination spécifiée. à compter de la
date à laquelle le Bureau. conformément à la section II des procédures intérimaires figurant
dans l'annexe ci-après. reçoit les renseignements spécifiés dans l'appendice 3. si. avant le
23 octobre 1995. le Bureau a recu ces renseignements et si les assignations ont été prises en
compte dans la coordination conformément à la section II de l'article 11 du Règlement des
radiocommunications:

Motifs:
Coordination des stations terriennes de liaison de connexion et adoption de dispositions
transitoires en vue de la modification du Règlement des radiocommunications.

invite
1.
toutes les administrations associées à, ou concernées par, la mise en place et l'exploitation de
systèmes à satellites non géostationnaires dans les services spatiaux en question à coopérer à
l'application des présentes procédures intérimaires;
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.

2.
toutes les administrations qui auront acquis une expérience de l'application des procédures
intérimaires décrites en annexe à contribuer aux études du CCIRdes commissions d'études des
radiocommunications;
charge l'IFRBle Bureau des radiocommunications
d'appliquer lesdites procédures et de fournir aux administrations l'assistance nécessaire~
invite k CCIRles commissions d'études des radiocommunications
à étudier et élaborer des Recommandations sur les méthodes de coordination, les données
orbitales nécessaires concernant les systèmes à satellites non géostationnaires et les critères de
partage;
charge le Secrétaire général
de porter, en temps opportun, la présente Résolution à la connaissance du Conseil
d'administration, afin d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une future conférence.
Motifs:

Les modifications s'expliquent par la réorganisation de l'VIT.
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PROJET DE NOUVELLE ANNEXE À LA RÉSOLUTION 46 (CA.MR 92CMR-95)

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE NOTIFICATION DES
ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX RÉSEAUX À SATELLITE NON
GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS SERVICES SPATIAUX
ET DES AUTRES SERVICES AUXQUELS LES
BANDES SONT ATTRIBUÉES!

Les Sections I, II et III ne s'appliquent aux services de Terre que dans le cas où une
limite de puissance surfacique à la surface de la Terre (pour une station spatiale) ou à la frontière du
territoire d'une autre administration (pour une station terrienne) spécifiée dans une disposition du
Règlement des radiocommunications est dépassée. ·
1

Section A. Renseignements généraux
J/22/56
MOD
A.l ·L'assistance de l'IFRB du BR peut être demandée dans le cadre de l'application des dispositions
de la présente annexe.

Motifs:

Remplacer "IFRB" par "BR" suite à la réorganisation de l'UIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.

J/22/57
MOD
A.2 En l'absence de dispositions spécifiques concernant l'évaluation des brouillages, les méthodes
de calcul et les critères devraient être fondés sur les Recommandations pertinentes du CCIR de
l'UIT -R acceptées par les administrations concernées en application de la
Résoiution 703 (Rév.CAMR-92) ou d'une autre façon. En cas de désaccord sur une
Recommandation du CCIR de l'UIT -R ou en l'absence de telles Recommandations, les méthodes et
les critères font l'objet d'accords entre les administrations concernées. Ces accords doivent être
conclus sans porter préjudice aux autres administrations.

Motifs:
Remplacer "CCIR" par "UIT-R" suite à la réorganisation de l'UIT. Le Rapport de la
RPC mentionne également cette modification.
J/22/58
MOD
A.3 Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux réseaux à satellite non
géostationnaire, les administrations devraient fournir les renseignements suivants, en plus de ceux qui
sont énumérés à l'Appendice 3 ou à l'Appendice 4:

if
Hf

#if

ascension droite du nœud ascendant;
argument du périgée;
arc de serv-ice actif
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i)

Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du satellite et leur diagramme de
rayonnement.

ii)

Type de modulation et d'accès multiple.

iii)

Renseignements appropriés nécessaires pour déterminer la région affectée par les stations
spatiales du SMS [définis dans la Recommandation UIT -R [Doc. 8/45]].

iv)

Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau et valeur de la
p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau.

y}

Le gain de l'antenne du satellite G(E>e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe à la
surface de la Terre. (A fournir soit dans le cadre de l'appendice 3 soit sous la forme d'une
formule permettant de convertir les données actuellement demandées au titre de l'appendice~.)

Yi}

L'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction de l'angle
d'élévation (A déterminer à l'aide d'équations ou à fournir sous forme graphique.)

vii)

Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser de manière adéquate les satellites
non géostationnaires:

Np
Ns

Nombre de plans orbitaux

ni

Ascension droite du noeud ascendant pour le ième plan orbital. mesurée dans le
sens trigonométrique dans le plan équatorial à partir de la direction de l'équinoxe
de printemps au point où le satellite traverse l'Equateur dans la direction sud-nord
(0° ~=nl < 360°).

Ù

Angle d'inclinaison pour le ième plan orbital par rapport au plan de référence.
considéré comme étant le plan équatorial de la Terre (0°=<l{ < 180°).

roi

An le de hase initial du ième satellite dans son lan orbital à l'instant de référence
t=O. mesuré depuis le point du noeud ascendant (~=~=ro~ < 360=__:

a

Demi grand axe.

e

Excentricité (pour l'orbite circulaire. e =0).

rop

Argument du périgée. mesuré dans le plan orbital dans le sens du mouvement. du
noeud ascendant au périgée (0° <_rop < 360°)

Nombre de satellites dans chaque plan orbital

Motifs:
Les éléments de données ci-dessus, y compris ceux qui concernent les orbites de Kepler,
sont des informations de base nécessaires pour caractériser les systèmes non OSG et faciliter la
coordination avec d'autres systèmes.
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Section 1. Procédurès pour la publication
anticipée de renseignements concernant
les réseaux à satellite en projet
Publication de renseignements
J/22/59
MOD
1.1 Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un groupe d'administrations
nommément désignées) qui se propose de mettre en service un réseau à satellite dans un système à
satellites envoie au Comité international d'enregistrement des fréquencesBureau, avant d'engager la
procédure de coordination décrite aux paragraphes 2.1 et 2.2, au plus tôt six ans 1 et de préférence au
plus tard deux ans avant la mise en service de chaque réseau à satellite, les renseignements énumérés
à l'appendice 4.
1.2 Les modifications des renseignements communiqués conformément aux dispositions du
paragraphe 1. 1 sont également communiquées au Comité Bureau dès le moment où elles sont
disponibles. Les modifications qui sont de nature à modifier sensiblement le caractère du réseau
peuvent entraîner la nécessité de recommencer la procédure de publication anticipée.
1.3 Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux paragraphes 1.1 et 1.2, le
ComitéBureau les publie dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire dans un délai de
trois mois et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en
avise les administrations par télégramme-circulaire. Ce télégramme-circulaire indique les bandes de
fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite géostationnaire, la position orbitale de la station
spatiale. Lorsque le ComitéBureau n'est pas en mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus,
il en informe périodiquement les administrations concernées en en donnant les raisons.

Motifs:

Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.

Observations sur les renseignements publiés
J/22/60
MOD
1. 4 Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du paragraphe 1. 3, une
administration est d'avis que des brouillages qui peuvent être inacceptables risquent d'être causés à
des assignations de ses réseaux à satellite existants ou en projet ou à des assignations de ses stations
de radiocommunication de Terre existantes ou en projet, elle communique à l'administration
concernée ses observations sur les caractéristiques des brouillages causés à ses systèmes à satellites
existants ou en projet ou à ses stations de Terre existantes ou en projet dans les quatre mois qui
suivent la date de la circulaire hebdomadaire contenant la totalité des renseignements énumérés à
l'appendice 4. Elle envoie également au ComitéBureau une copie de ces observations. Si aucune
observation de cette nature n'est reçue d'une administration pendant la période susmentionnée, on
peut supposer que cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du ou des
réseaux à satellite en projet du système au sujet desquels des renseignements ont été publiés.

Motifs:

Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
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1.4A, 1.4B, 1.5, 1.5A, 1.5B, 1.5C- Inchangés.

Résultats de la publication anticipée
J/22/61
MOD
1.6 Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite en projet
ont été publiés conformément aux dispositions des paragraphes 1. 1 à 1. 3 fait connaître au
ComitéBureau, à l'expiration de la période de quatre mois spécifiée au paragraphe 1. 4, si elle a reçu
ou non les observations dont il est question au paragraphe 1.4 et elle lui communique l'état d'avancement de la résolution des difficultés éventuelles. Des renseignements supplémentaires sur l'état
d'avancement de la résolution des difficultés qui subsistent sont envoyés au ComitéBureau à des
intervalles de temps ne dépassant pas six mois avant le début de la coordination ou avant l'envoi des
fiches de notification au ComitéBureau. Le ComitéBureau publie ces renseignements dans la section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
1. 7

Inchangé.

Commencement des procédures de coordination ou de notification
J/22/62
MOD
1.8 Lorsqu'elle communique au ComitéBureau les renseignements mentionnés au paragraphe 1.1,
une administration peut, en même temps ou ultérieurement, communiquer:
1. SA, 1. 8B - Inchangés.
1. SC Les renseignements de coordination ou de notification, selon le cas, sont considérés comme
ayant été reçus par le ComitéBureau au plus tôt six mois après la date de réception des
renseignements mentionnés au paragraphe 1. 1.

Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
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Section ll. Coordination des assignations de fréquence
à une station d'un réseau à satellite
Conditions régissant la coordination
J/22/63
MOD
2.1 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de fréquence à une
station d'un réseau à satellite non géostationnaire, toute administration (ou toute administration
agissant au nom d'une ou plusieurs administrations nommément désignées) coordonne l'utilisation de
cette assignation de fréquence avec toute autre administration dont une assignation de fréquence,
concernant une station d'un réseau à satellite géostationnaire ou une station d'un réseau à satellite
non géostationnaire ou à une station de Terre, pourrait être affectée. Pour identifier les
administrations dont les assignations pourraient être affectées. on utilisera la méthode de calcul
décrite dans la Recommandation VIT -R [Document 8/451.

Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Ces modifications
tiennent en outre compte du résultat des études du GT 8D sur la méthode de calcul à appliquer aux
régions affectées pour ce qui est des services mobiles par satellite exploités dans les
bandes 1 - 3 GHz.
J/22/64
MOD
2.2 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de fréquence à une
station d'un réseau à satellite géostationnaire, toute administration (ou toute administration agissant
au nom d'une ou plusieurs administrations nommément désignées) coordonne l'utilisation de cette
assignation de fréquence avec toute autre administration dont une assignation de fréquence,
concernant une station d'un réseau à satellite non géostationnaire, pourrait être affectée.
2.3

Inchangé.

2.4 Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de la procédure de
coordination du paragraphe 2.1 ou 2.2, lorsque cette coordination est nécessaire, l'exploitation avant
la réception par le ComitéBureau des renseignements de l'appendice 3 ne permet en aucune façon de
bénéficier d'une quelconque priorité de date.
2.5, 2.5.1, 2.5.2- Inchangés.
2.5.3

soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de réception par le
ComitéBureau, conformément aux dispositions du paragraphe 2.6 ou du numéro 1074
ou 1074A de l'article 11, des renseignements pertinents spécifiés dans l'appendice 3;

ou, dans le cas des services de Terre:
2.5.4

Inchangé.

2.5.5

non notifiées, mais qui sont en service ou qu'il est prévu de mettre en service dans les
trois années suivantes.

Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
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J/22/65
ADD
[La coordination des services spatiaux (Terre vers espace) avec le service fixe d'une administration
n'est pas nécessaire si:]*
[2.5.6

les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5 utilisent la modulation
analogique et si la puissance surfacique produite sur le territoire de cette administration
aux fréquences de ces assignations ne dépasse pas les seuils indiqués dans la
Recommandation VIT -R IS.[Document 2/6]];

[2.5.7

les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5 utilisent la modulation
numérique et si la dégradation relative de la qualité subie par les assignations de
référence aux systèmes numériques du SF sur le territoire de cette administration ne
dépasse pas les seuils indiqués dans la Recommandation VIT-R IS.[Document 2/6]];

[2.5.8

l'application de la méthode pour simulation décrite dans la Recommandation
UIT-R !S. [Document 2/8] pour les assignations de référence au SF utilisées sur le
territoire de cette administration entraîne un niveau de brouillage qui ne dépasse pas les
seuils indiqués dans la Recommandation VIT-RIS. [Document 2/6]].

* Il serait nécessaire que la CMR-95 examine ces modifications du point de vue de leur utilité et,
si nécessaire, examine aussi comment y faire référence sous forme d'une disposition du Règlement
des radiocommunications ou sous la forme d'une Recommandation de l'VIT-R.
Motifs:
Prévoir le cas où la coordination n'est pas nécessaire, suite aux études effectuées par le
GA 2/2 sur l'utilisation en partage des fréquences entre le SMS et le SF. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
J/22/66
ADD
2.5.9 Aucune coordination au titre du paragraphe 2.1 ou 2.2 n'est requise:
a)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service, à l'intérieur de la zone
de service d'un réseau à satellite, une station terrienne type ou une station terrienne qui ne
cause ou ne subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui de la station terrienne type;

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de fréquence, ayant déjà été
coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au cours de la coordination;

c)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service une nouvelle station
terrienne qui ne cause ou ne subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait
causé par une station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont les
caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions du paragraphe 2.7.2, ou
notifiées au Bureau sans coordination lorsque cette coordination n'était pas nécessaire;

d)

lorsque, pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de réception, l'administration
notificatrice déclare qu'elle accepte le brouillage résultant des assignations de fréquence citées
aux paragraphes 2.5.1 à 2.5.3;

e)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence dans le même sens (soit
Terre vers espace, soit espace vers Terre).
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Motifs:
Prévoir le cas où la coordination n'est pas nécessaire; texte repris des numéros 1066
à 1071 (à l'exception du numéro 1067). Le Rapport de la RPC mentionne également cette
modification.
Données concernant la coordination
2.6

Inchangé.

J/22/67
MOD

2.7

Au reçu des renseignements complets dont il est question au paragraphe 2.6, le ComitéBureau:

2.7.1 Inchangé.
2.7.2 publie dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, dans un délai de trois mois, les
renseignements reçus en application du paragraphe 2.6, et le résultat de l'examen effectué
conformément au paragraphe 2.7.11. Lorsque le ComitéBureau n'est pas en mesure de se
conformer au délai mentionné ci-dessus, il en informe périodiquement les administrations
concernées en en donnant les raisons.
Motifs: :· Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
J/22/68
MOD

Afin d'aider les administrations à identifier les services susceptibles d'être affectés, le
ComitéBureau publie également une liste des administrations dont les assignations sont conformes
aux paragraphes 2.5 et 2.5.1 à 2.5.3 ou aux paragraphes 2.5Jetj_2.5.4 [mais ne sont pas conformes
aux paragraphes 2.5.6, 2.5.7 ou 2.5.8.].
1

Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Cette modification, ainsi
Motifs:
que celle qui découle du résultat des études effectuées par le GA 2/2 sur l'utilisation en partage des
fréquences entre le SMS et le SF, apparaissent également dans le Rapport de la RPC.

Examen des données concernant la coordination et accord entre les administrations
J/22/69
MOD

2.8 Au reçu de la section spéciale visée au paragraphe 2.7.2, l'administration étudie rapidement la
question, du point de vue des brouillages qui seraient causés aux assignations de fréquence de son
réseau ou de ses stations de Terre, ou causés par ces assignations. Ce faisant, elle prend en
considération la date prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle la coordination est
recherchée. Puis elle communique son accord ou son désaccord, dans les six mois qui suivent la date
de la circulaire hebdomadaire pertinente, à l'administration qui recherche la coordination. Si
l'administration auprès de laquelle la coordiaatioa est recherchée ne communique pas son accord, elle
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envoie, dans le même délailes six mois, à l'adrillnistration qui recherche la coordination, les
renseignements techniques sur les réseaux ou les stations de Terre concernés qui motivent son
désaccord, y compris les caractéristiques contenues dans la section C de l'appendice 1 ou dans
l'appendice 3 qui n'ont pas été précédemment notifiées au ComitéBureau, et elle lui présente les
suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème. Une copie de ces observations est également envoyée au ComitéBureau.

Motifs:
Comme il est très difficile, faute de moyens techniques, d'identifier les administrations
avec lesquelles la coordination est recherchée, il se peut que l'administration recherchant la
coordination ne demande pas la coordination avec toutes les administrations affectées. Cette
disposition doit donc établir sans ambiguïté que même une administration à laquelle l'administration
recherchant la coordination n'a pas adressé de demande en ce sens peut faire connaître son désaccord
et demander à ce que son nom soit inclus, si n~cessaire, dans la liste des administrations avec laquelle
la coordination est recherchée.
2.8A Inchangé.

J/22/70
ADD
2. 8B Pour chaque coordination, l'administration qui recherche la coordination peut envoyer la liste
des administrations qui lui· ont répondu ou ont communiqué leur décision sur la question dans le délai
de six mois prescrit au paragraphe 2. 8, afin d'informer le Bureau de la situation en matière de
coordination et de lui demander son assistance. Faisant suite à cette demande, le Bureau publie
immédiatement, dans la section spéciale de la circulaire hebdomadaire, la liste des administrations qui
n'ont pas répondu ou n'ont pas communiqué leur décision sur la question, afin de demander à
l'administration concernée de faire connaître rapidement sa décision.
2. SC Si l'administration concernée ne communique toujours pas sa décision dans les trente jours
suivant la date de publication de la circulaire hebdomadaire au titre du paragraphe 2.8B, elle est
réputée s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les éventuels brouillages préjudiciables affectant le
service assuré par ses stations de radiocommunication spatiales ou de Terre et qui pourraient
être causés par l'utilisation de l'assignation à une station du réseau à satellite pour lequel la
coordination a été recherchée;

b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiales ou de Terre ne causent pas de
brouillage préjudiciable à l'assignation de fréquence au réseau à satellite pour lequel la
coordination a été recherchée.

Motifs:
Texte repris des numéros 1171 et 1177 (modifiés). Cette adjonction simplifie et facilite la
procédure en supprimant l'assistance du Bureau en cas d'absence de décision ou de non-réponse à
une demande de coordination.
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Résultats de la coordination
J/22/71
MOD
2.9 Toute administration qui a engagé une procédure de coordination conformément aux
dispositions des paragraphes 2.1 à 2.6 fait connaître au ComitéBureau le nom des administrations
avec lesquelles un accord a été obtenu. Le ComitéBureau publie ces renseignements dans la section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
2.10 Toute administration qui a recherché la coordination, ainsi que toute administration qui s'est
conformée aux dispositions du paragraphe 2.8, communiquent au ComitéBureau les modifications
qu'elles ont dû apporter aux caractéristiques publiées de leurs réseaux ou stations respectifs afin de
parvenir à un accord sur la coordination. Le ComitéBureau publie ces renseignements conformément
au paragraphe 2. 7.2 en indiquant que ces modifications sont le résultat des efforts déployés
conjointement par les administrations intéressées pour parvenir à un accord sur la coordination.

Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
J/22/72
MOD
2.11 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et toute
administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de huit mois à compter
de la date de publication de la section spéciale dont il est question au paragraphe 2. 7 .2, en prenant en
considération les dispositions du numéro 1496. Lorsque l'assistance du ComitéBureau a été
demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé de trois mois de plus.

Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
J/22/73
MOD

Section m. Coordination des assignations de fréquence à des
stations terriennes fonctionnant dans un réseau à satellite
non géostationnaire vis-à-vis des stations de Terre
et dans un réseau à satellite vis-à-vis des autres stations
terriennes dans le sens inverse de transmission
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux réseaux OSG; les
Motifs:
modifications visent à tenir compte du cas des stations terriennes assurant des liaisons de connexion
vis-à-vis des autres stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse de transmission. Le Rapport
de la RPC mentionne également cette modification.
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Conditions régissant la coordination
J/22/74
MOD
3 .1 Avant de notifier au Col:lHtéBureau ou de mettre en service une assignation de fréquence à une
station terrienne fixe ou à des stations terriennes types dans une bande déterminée, attribuée avec
égalité des droits à des services de radiocommunication spatiale et à des services de
radiocommunication de Terre, toute administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec
l'administration de chaque pays dont le territoire est situé entièrement ou en partie à l'intérieur de la
zone de coordination 1. La demande de coordination peut comprendre toutes les assignations de
fréquence à la station spatiale associée ou certaines d'entre elles mais, par la suite, chaque assignation
est traitée séparément.

La zone de coordination est définie comme la zone de service dans laquelle il est prévu
d'exploiter les stations terriennes types, étendue dans toutes les directions d'une distance de
coordination de 500 kmcalculée en utilisant la méthode décrite dans les Recommandations UIT -R
IS.847. 849 et 850, ou bien comme une zone circulaire de 500 km de rayon ayantdont le rayon est
égal à la distance calculée en utilisant la méthode décrite dans les Recommandations UIT-R IS.847.
849 et 850 et gui a pour centre les coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service
dans laquelle fonctionnent des stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de
service étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination àe--l--000 kmcalculée en
utilisant la méthode décrite dans les Recommandations UIT -R IS.847. 849 et 850.
Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'UIT. Ces modifications
tiennent en outre compte du résultat des études effectuées par la CE 2 sur la méthode de calcul de la
distance de coordination.
J/22/75
ADD
3. 1.1

Aucune coordination aux termes du paragraphe 3. 1 n'est requise lorsqu'une
administration se propose:

3. 1. 2

a)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de coordination est
entièrement extérieure au territoire de tout autre pays;

3 .1. 3

b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les
brouillages causés à ou par des stations de radiocommunication de Terre d'autres
administrations ou les stations terriennes d'autres administrations dans le sens
inverse de transmission ne s'en trouvent pas accrus;

3. 1. 4

c)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une station terrienne
de réception, et que l'administration notificatrice déclare accepter les brouillages
résultant d'assignations existantes et futures à des stations de Terre ou
d'assignations à des stations terriennes dans le sens inverse de transmission. En
pareil cas, les administrations responsables des stations de Terre et des stations
terriennes ne sont pas tenues d'appliquer respectivement les dispositions des
sections IV et III du présent article.
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Motifs:
Prévoir le cas où aucune coordination n'est requise. Texte repris des numéros 1108
à lillA (à l'exception du numéro 1111). Prévoir également la coordination entre stations terriennes
assurant des liaisons de connexion et stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse de
transmission. Le Rapport de la RPC mentionne également cette modification.
Données concernant la coordination
J/22/76
MOD
3.2 L'administration qui recherche la coordination envoie à cet effet à chacune des administrations
concernées, aux termes des dispositions du paragraphe 3. 1, tous les renseignements pertinents
concernant l'assignation de fréquence en projet, tels· qu'ils sont énumérés à l'appendice 3, et une
indication de ~a date approximative de mise en service prévue de l'assignation. Une copie de ces
renseignements, avec la date d'expédition de la demande de coordination, est de plus envoyée au
ComitéBureau pour information.

Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
3.3, 3.4- Inchangés.

J/22/77
MOD
3 .4. 1 des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations de radiocommunication de
Terre ou par ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention et du présent Règlement, ou destinées à
fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service de l'assignation à la station terrienne,
ou encore dans les trois années qui suivent, selon celle de ces dates qui est la plus tardive; et

J/22/78
MOD
3 .4.2 des brouillages qui seraient causés à la réception à la station terrienne par le service assuré par
ses stations de radiocommunication de Terre ou par ses stations terriennes dans le sens inverse
de transmission fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service de
l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon celle de
ces dates qui est la plus tardive.

Motifs:
Adjonction de dispositions concernant la coordination entre stations terriennes assurant
des liaisons de connexion et stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse de transmission. Le
Rapport de la RPC mentionne également cette modification.
3. 5

Inchangé.
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J/22/79

MOD
3. 5. 1 soit son accord sur la coordination, avec copie au ComitéBureau indiquant, le cas échéant, la
partie de la bande de fréquences attribuée qui contient les assignations de fréquence
coordonnées;
Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'UIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.

J/22/80

ADD
3. 5. 2 soit une demande tendant à inclure dans la coordination ses stations de radiocommunication de
Terre ou ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission visées aux paragraphes
3.4.1 et 3.4.2;

J/22/81

(MOD)
3.5.;2~

soit son désaccord.

Motifs:
Texte repris du numéro 1123. Prévoir également le cas de la coordination entre stations
terriennes assurant des liaisons de connexion et stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse
de transmission. Le Rapport de la RPC mentionne également cette modification.

J/22/82

ADD
3. 5A Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée n'envoie pas d'accusé
de réception des données concernant la coordination aux termes du paragraphe 3.3 ou ne
communique pas sa décision sur la question aux termes du paragraphe 3. 5 dans le délai de quatre
mois prescrit audit paragraphe, l'administration qui recherche la coordination peut demander
l'assistance du Bureau.
Motifs:

Texte repris des numéros 1130, 1132 et 1142-1144.

J/22/83

ADD
3.5B Faisant suite à la demande d'assistance au titre du paragraphe 3.5A, le Bureau publiera
immédiatement, dans la section spéciale de la circulaire hebdomadaire, la liste des administrations qui
n'ont pas répondu ou n'ont pas communiqué leur décision sur la question, afin de demander à
l'administration concernée de prendre rapidement une décision sur la question.
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3. SC Lorsque l'administration avec laquelle la coordination est recherchée ne répond pas à
l'administration qui recherche la coordination, ni au Bureau, dans un délai de trente jours à compter
de la démarche entreprise par le Bureau aux termes du paragraphe 3.5B, l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée est réputée s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables affectant le service assuré
par ses stations de radiocommunication spatiales ou de Terre et qui pourraient être causés par
l'utilisation de l'assignation de fréquence du réseau à satellite pour laquelle la coordination a été
recherchée;

b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiales ou de Terre ne causent pas de
brouillages préjudiciables à l'assignation de fréquence au réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée.

Motifs:
Inclure les textes modifiés des numéros ·1142-1144, afin de simplifier et de faciliter la
procédure en supprimant le recours à l'assistance du Bureau en l'absence d'une décision ou en cas de
non-réponse à une demande de coordination.
J/22/84
MOD
3.6 Dans le~ cas mentionné~ au~ paragraphe~ 3.5.2 et 3.5.3, l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée communique à l'administration qui recherche la coordination un
graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de celles de ses stations de
radiocommunication de Terre ou de ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission qui
sont ou seront à l'intérieur de la zone de coordination, ainsi que toutes les autres caractéristiques
fondamentales pertinentes au titre de l'appendice 1 ou de l'appendice 3. selon le cas. et lui présente
les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.

Motifs:
Prévoir la coordination entre stations terriennes assurant des liaisons de connexion et
stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse de transmission. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
J/22/85
MOD
3. 7 Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée envoie à
l'administration qui recherche la coordination les renseignements requis dans le cas du
paragraphe 3. 5 .2-~, elle envoie aussi une copie de ces renseignements au ComitéBureau. Celui-ci
considère comme notification:

ru
hl

aux termes de la section 1 de l'article 12. seulement ceux de ces renseignements qui concernent
des stations de radiocommunication de Terre existantes ou qui seront mises en service dans les
trois mois à venir.
aux termes de la section 1 de l'article 13. seulement ceux de ces renseignements qui concernent
des stations de radiocommunication spatiales existantes ou qui seront mises en service dans les
trois mois à venir.

Motifs:
Texte repris des numéros 1126 et 1536. Cette disposition ne s'applique pas aux stations
terriennes pour lesquelles la coordination s'effectue aux termes du numéro 1060.
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J/22/86
ADD
3.7.1 Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu suite à l'application des paragraphes 3.5
à 3.7, l'administration responsable des stations de Terre peut envoyer au Bureau les renseignements
concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier aux termes de la
section 1 de l'article 12 ou de la section 1 de l'article 13, selon le cas. Le Bureau considère comme
notifications aux termes desdites sections seulement ceux de ces renseignements qui concernent des
assignations à des stations de radiocommunication de Terre existantes ou qui seront mises en service
dans les trois ans à venir.

Motifs:
Texte repris du numéro 1127. Prévoir également la coordination entre stations terriennes
assurant des liaisons de connexion et stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse de
transmission. Cette disposition ne s'applique pas aux stations terriennes, pour lesquelles la
coordination s'effectue conformément aux dispositions de la section II de la présente résolution.
J/22/87
ADD
3.7.2 Les périodes dont il est question aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 peuvent être prolongées par
accord entre les administrations concernées afin de tenir compte des réseaux de Terre et des réseaux
spatiaux planifiés.

Motifs:
Texte repris du numéro 1120. Cette modification tient compte des stations terriennes
fonctionnant dans le sens inverse de transmission. Le Rapport de la RPC mentionne également une
modification analogue.
Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
J/22/88
MOD
3. 8 · En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de six mois à compter de
la demande de coordination, en prenant en considération les dispositions du numéro 1496. Lorsque
l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé de trois
mois de plus.

Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification
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Section IV. Coordination des assignations de fréquence à des stations
de Terre émettrices vis-à-vis de stations terriennes fonctionnant
dans un réseau à satellite non géostationnaire
Conditions régissant la coordination
J/22/89
MOD
4.1 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation de fréquence à une
station de Terre émettrice ou à une station terrienne dans le sens inverse de transmission située à
l'intérieur de la zone de coordination 1 d'une station terrienne d'un réseau à satellite non
géostationnaire, dans une bande de :fréquences attribuée avec égalité de droits aux services de
radiocommunication de Terre et aux services de radiocommunication spatiale (espace vers Terre),
toute administration coordonne l'assignation en projet avec l'administration responsable des stations
terriennes en ce qui concerne les assignations de :fréquence:
La zone de coordination est définie comme la zone de service dans laquelle il est prévu
d'exploiter les stations terriennes types, étendue dans toutes les directions d'une distance de
coordination de [500 km] calculée en utilisant la méthode décrite dans les Recommandations UIT -R
IS 847. 849 et 850 ou bien comme une zone circulaire de [500 km] de rayon ayantdont le rayon est
égal à la distance calculée en utilisant la méthode décrite dans les Recommandations UIT-R IS. 847.
849 et 850 et qui a pour centre les coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service
dans laquelle fonctionnent des stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de
service étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de [1 000 km]calculée en
utilisant la méthode décrite dans les Recommandations UIT-R IS. 847. 849 et 850.
1

Motifs:

Modification visant à tenir compte des stations terriennes fonctionnant dans le sens
inverse de transmission, ainsi que des résultats des études effectuées par la CE 2 sur la méthode de
calcul de la distance de coordination.

4.1.1, 4.1.2- Inchangés.

J/22/90
ADD
4. 1. 3 qui sont à prendre en considération pour la coordination à compter de la date de
communication des renseignements dont il est question au paragraphe 3. 1.

Motifs:

Repris du numéro 1151. Le Rapport de la RPC mentionne également cette modification.
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J/22/91
ADD
4.1B Aucune coordination aux termes du paragraphe 4.1 n'est requise lorsqu'une administration se
propose:
a)

de mettre en service une station de Terre située en dehors de la zone de coordination d'une
station terrienne~

b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les brouillages
causés à des stations terriennes d'autres administrations ne s'en trouvent pas accrus~

c)

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station
terrienne, à condition que l'assignation projetée pour la station de Terre se trouve à l'extérieur
d'une partie quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une coordination en
application des dispositions du paragraphe 3. 5.1 pour la réception par cette station terrienne.

Motifs:
Repris des numéros 1155-1158. Le Rapport de la RPC mentionne également cette
modification.
4.3, 4.4, 4.5 -Inchangés.
Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

J/22/92
MOD
4. 6 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de six mois à compter de
la demande de coordination, en prenant en considération les dispositions des numéros 1230 et 1496.
Lorsque l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé
de trois mois de plus.
Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'VIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.

Section V. Notification d'assignations de fréquence
Notification d'assignations à des stations spatiales et à des stations terriennes

J/22/93
MOD
5. 1 Aux fins de notification d'une assignation au ComitéBureau, une administration applique les
dispositions de l'article 13. Lorsqu'il applique les dispositions de l'article 13 à des fiches de
notification d'assignations de fréquence relatives aux stations spatiales et aux stations terriennes
visées dans la présente Résolution, le ComitéBureau doit:
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5.1.1 à 5.1.5- Inchangés.
Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'UIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
Notification d'assignations à des stations de Terre
J/22/94
MOD
5.3 Aux fins de notification d'une assignation au ComitéBureau, une administration applique les
dispositions de l'article 12. Lorsqu'il applique les dispositions de l'article 12, le ComitéBureau doit, en
application du numéro 1353, examiner les fiches de .notification d'assignations de fréquence aux
stations de Terre visées dans la présente Résolution du point de vue de leur conformité avec les
dispositions du paragraphe 4.1, qui concernent la coordination de l'utilisation de l'assignation de
fréquence avec les autres administrations concernées.
Motifs:
Remplacer "IFRB" par "BR", suite à la réorganisation de l'UIT. Le Rapport de la RPC
mentionne également cette modification.
Point~2.1:.,b)

de l'ordre du jour

J/22/95
MOD 746B
S5.389

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 :MHz et 2 160 - 2 200 :MHz
par le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier ~2000 et est .subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CAl\IR 92CMR-95). Daas la baade 2 160 2 200 ~4Hz, la
coordiaatioa des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport
aux services de Terre a'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre dépasse les limites prescrites à l'article 821, tableau [AR28].
En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions
du paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (U..l\IR 92CMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport
aux stations de Terre. L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 :MHz et
2 160 - 2 200 :MHz par le service mobile par satellite n'exclut pas l'utilisation de
ces bandes par d'autres services existants auxquels les fréquences comprises
dans ces bandes sont assignées avant le 17 novembre 1995.
Motifs:
Dans le rapport de la RPC, il est indiqué que le partage des
fréquences entre le SMS (Terre vers espace) et le SF est difficile. Etant donné
que dans le monde de nombreuses stations du service fixe fonctionnent dans ces
bandes, il convient d'accorder la priorité aux services existants. Il est donc
approprié d'utiliser, pour la mise en oeuvre des systèmes du SMS, des plages de
fréquences peu utilisées par le SF afin d'éviter d'importants brouillages du
service fixe.
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Point 2.1 c) de l'ordre du jour
MHz
4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1
J/22/96
MOD

5000-~5150

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
[733] S5.367 [796] S5.444 [797] S5.445 [797A] S5.446
[797B] S5 .44 7

§..0005 150 - 5 250

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
FIXE PAR SATEL LITE (Terre vers esQace} [797Cl s~ -':!],z.~
[733] S5 .367 [796] S5 .444 [797] S5 .445 [797 A] S5 .44~
[797C] S5.447A

J/22/97
MOD 796
S5.444

J/22/98
MOD 797
S5.445

J/22/99
MOD 797A
S5.446

La bande 5 000 - ~-~5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquence~)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.
Les bandes 5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz sont, de plus,
attribuées au service fixe par satellite et au service inter-satellites pour la
connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situées en des points fixes
déterminés de la Terre et des stations spatiales, lorsque ces services sont utilisés
conjointement avec le service de radionavigation aéronautique et/ou le service
mobile aéronautique (R). Les dispositions du numéro S5.45 s'appliquent. Les
stations des réseaux du SFS/non OSG mises en service dans la bande
5 150 - 5 250 MHz après le 17 novembre 1995 ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du SFS ni demander à être protégées
vis-à-vis de ces stations sous réserve des dispositions du numéro [797Cl
S5.447A.

Attribution additionnelle: dans les pays énumérés aux numéros
[733B] S5.369 et [753C] S5.400, la bande 5150- 5 216 MHz est, de plus,
attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre). Les dispositions du numéro S5.45 s'appliquent. Dans la Région 2, cette
bande est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par
sat_ellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des pays
énumérés aux numéros [733B] S5.369 et [753C] S5.400, cette bande est, de
plus, attribuée à titre secondaire au service de radio repérage par satellite (espace
vers Terre). L'utilisation du service de radiorepérage par satellite est limitée aux
liaisons de connexion associées au service de radiorepérage par satellite exploité
dans laes bande~ 1610- 1626,5 MHz et/ou 2483,5- 2 500 MHz. La puissance
surfacique totale à la surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser
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-159 dBW/m2 dans toute bande de 4kHz, quel que soit l'angle d'arrivée. Les
stations des réseaux du service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre)/non OSG mises en service dans la bande 5 150- 5 250 l\1Hz après le
17 novembre 1995 ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
du SFS ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations sous réserve des
dispositions du numéro [797CJ S5.447A.
J/22/100
ADD
797C
S5.447A

La bande 5 150 - 5 250 l\1Hz est attribuée, à titre primaire, aux
liaisons de connexion des systèmes non OSG du SFS dans le sens Terre vers
espace. L'utilisation de la bande 5 150 - 5 250 :MHz par le SFS est subordonnée
à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CMR-95).
Motifs:
Attribuer la bande 5 ISO- 5 250 :MHz, à titre primaire, aux liaisons
de connexion du SMS/non OSG dans le sens Terre vers espace, tout en donnant
la priorité au système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS) dans la bande
5 000 - 5 150 :MHz, compte tenu du plan de disposition des voies MLS décidé
par l'OACI. Etant donné que la possibilité de partage bidirectionnel entre les
liaisons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/non OSG et
entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG n'est pas claire dans le rapport
de la RPC, il convient d'accorder la priorité aux systèmes du SFS/non OSG en
projet dans le sens espace vers Terre par rapport aux systèmes du SFS/non OSG
qui peuvent être prévus dans le sens espace vers Terre.
MHz
5 725-7 300

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

J/22/101

MOD

5 925 - 1-0+§6 975

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [792A] S5.441
MOBILE
[791] S5.440 [809] S5.458

~975-7075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [792A] S5 .441
FIXE PAR SATELLITE (esQace vers Terre) [809A] S5.458A
[809B] S5.458B
MOBILE
[791] S5.440 [809] S5.458
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J/22/102
ADD
809A
S5.458A

J/22/103
ADD
809B
S5.458B

La bande 6 975- 7 075 l\1Hz est attribuée, à titre primaire, aux
liaisons de connexion des systèmes non OSG du SFS dans le sens espace vers
Terre. L'utilisation de la bande 6 975- 7 075 MHz par le SFS est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CMR-95). La puissance surfacique totale produite à± 5° de
l'orbite des satellites géostationnaires par des émissions d'un système non OSG
ne devrait pas dépasser -168 dBWJm2J4 kHz.
Les stations des réseaux du SFS non OSG dans le sens Terre vers
espace mises en service dans la bande 6 97 5 - 7 07 5 l\1Hz après le
17 novembre 1995 ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
du SFS ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations sous réserve des
dispositions du numéro [809A] S5.458A.
Motifs:
Etant donné que la possibilité de partage bidirectionnel entre les
liaisons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/non OSG et
entre les liaisons de connexion du SMS/non OSG n'est pas claire dans le
Rapport de la RPC, il convient d'accorder la priorité aux systèmes du
SFS/non OSG en projet dans le sens espace vers Terre par rapport aux systèmes
du SFS/non OSG qui peuvent être prévus dans le sens Terre vers espace.
La largeur de bande de l'attribution sur la liaison montante pour les liaisons de
connexion du SMS/non OSG étant de 100 l\1Hz, cette largeur de bande
convient entre 6 975 GHz et 7 075 GHz pour l'attribution aux liaisons de
connexion du SMS/non OSG (espace vers Terre), compte tenu des attributions
de fréquences aux stations existantes.
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

J/22/104
MOD

18,8-19,7

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) [872A] S5.523A
MOBILE

J/22/105
ADD
872A
S5.523A

La bande 19,4 - 19,6 GHz est attribuée à titre co primaire dans le
sens espace vers Terre aux liaisons de connexion du SFS/non OSG et du
SFS/OSG. L'utilisation de la bande 19,4- 19,6 GHz par le SFS est subordonnée
à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CMR-95).
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Motifs:
Dans le Rapport de la RPC, il est indiqué que les besoins de
fréquences pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG dans la bande Ka
correspondent à 200 - 500 l\1Hz dans chaque sens. Etant donné que le partage
de fréquences entre deux systèmes de liaisons de connexion du SMS/non OSG
peut être possible, dans certains cas, dans la bande Ka, une largeur de bande de
200 l\1Hz convient entre 19,4 et 19,6 GHz pour les liaisons de connexion du
SMS/non OSG (espace vers Terre), compte tenu des services existants et
d'autres services futurs, en particulier des réseaux du SFS.
GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

28,5-29,5
J/22/106
MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace) [882D] S5.539
f882HJ S5.542A
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
[882C] S5.538
[882B] S5.537

J/22/107

ADD

882H
S5.542A

La bande 29,1 - 29,3 GHz est attribuée, à titre primaire, aux liaisons
de connexion des systèmes du SFS/non OSG dans le sens Terre vers espace.
L'utilisation de la bande 29,1 - 29,3 GHz par le SFS est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CMR-95).
Motifs:
Dans le Rapport de la RPC, il est indiqué que les besoins de
fréquences pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG dans la bande Ka
correspondent à 200 - 500 l\1Hz dans chaque sens. Etant donné que le partage
de fréquences entre deux systèmes de liaisons de connexion du SMS/non OSG
peut être possible, dans certains cas, dans la bande Ka, une largeur de bande de
200 l\1Hz convient entre 29,1 et 29,3 GHz pour les liaisons de connexion
du SMS/non OSG (Terre vers espace), compte tenu des services existants et
d'autres services futurs, en particulier des réseaux du SFS.
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TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

J/22/108

1670 .....

MOD

6 975 - 7 075 MHz

Service

Fixe par satellite Œ-TI>
(station spatiale non OSG)

Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan
horizontal_o

oo- 50

5°-25°

25°- 90°

-130

-130 + 0.5 (0~

-120

Largeur de
bande de
référence

I:MHz

.....

Motifs:
Le partage avec les systèmes de Terre est considéré comme étant
possible si les stations spatiales associées observent des valeurs de puissance
surfacique appropriées. Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus
correspondent à ceux qui figurent dans le Rapport de la RPC (chapitre 2,
Partie C, paragraphe 3.6.4.8) pour des bandes peu utilisées dans la direction
opposée. La largeur de bande de référence de 1 MHz s'applique généralement à
la protection des faisceaux hertziens analogiques et numériques.
Point 2.2 de l'ordre du jour

ARTICLE S21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz
J/22/109
MOD 2547
S21.12

(5) Les limites spécifiées au numéro S21.8 s'appliquent, le cas échéant,
aux services et bandes de fréquences indiqués dans le Tableau [AR27ter]
ci-après pour l'émission par les stations terriennes, lorsque les bandes de
fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile:

TABLEAU [AR27ter]
Bande de fréquences

Services

2 025 - 2 110 MHz
5 670 - 5 725 MHz
.....

Fixe par satellite
Exploration de la Terre par
satellite
Météorologie par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale
Ex,Rloitation spatiale

.....

·····

Motifs:
Le Japon propose d'ajouter cette bande de fréquences en vue
d'assurer l'utilisation efficace du spectre des fréquences.
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Point 2.3 de l'ordre du jour

J/22/110

MOD

855A
S5.502

Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne
devrait pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre
minimum. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde,
rayonnée par une station des services de radiolocalisation et de radionavigation
en direction de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser
59 dBW. Ces valeurs sont applicables sous réserve d'un eKamen par le CCIR et
en attendant d'être re\lr.ues par une future conférence adm:inistrative mondiale des
radiocoHlfflUnications compéteftte 01oir la Résolution 112 (CAMR 92)). La
Recommandation UIT-R S.1008 s'applique.

855B
S5.503

Dans la bande 13,75- 14 GHz, les stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a
reçu les renseignements aux fins de publication anticipée avant le
31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les
stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations
spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à titre
secondaire. Jusqu'au 1er janvier 2000, les stations du service fixe par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations spatiales non
géostationnaires des services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre
par satellite; après cette date, ces stations spatiales non géostationnaires
fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. Les
Recommandations UIT-R S.1069 et SA.1071 s'appliquent.
--

J/22/111

MOD

Motifs:
Etant donné que les études relatives au partage de la bande
13,75 - 14 GHz entre le SFS et les autres services ont été menées à bien,
conformément à la Résolution 112 et que les recommandations concernant la
Résolution 112 ont été adoptées, le Japon propose d'incorporer par référence
ces recommandations dans les numéros [855A et 855B] S5.502 et S5.503.
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J/22/112
SUP

RÉSOLUTION 112 (CAMR-92)
ATTRIBUTION DE BANDES DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE DANS LA BANDE 13,75- 14 GHz
Motifs:
Etant donné que les études relatives au partage de la bande 13,75- 14 GHz entre le SFS
et les autres services ont été menées à bien, conformément à la Résolution 112 et que les
recommandations concernant la Résolution 112 ont été adoptées, il convient d'incorporer par
référence ces recommandations dans les numéros [855A et 855B] S5.502 et S5.503. Une fois que le
Règlement des radiocommunications sera modifié, la Résolution 112 ne sera plus nécessaire.
Point 3 b) de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 712 (CAMR-92)
J/22/113
MOD

RÉSOLUTION 712 (CA~4R 92CMR-95)
EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE ~t\DMINISTAA1TVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES QUESTIONS
CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS AUX SERVICES SPATIAUX
QUI N'ÉTAIENT PAS INSCRITES À L'ORDRE
DU JOUR DE LA CAMR-92

La Conférence administrati"te mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre ~4alaga Torremolinos,
~Genève. 1995),
Motifs:

Modification de forme.

considérant

a)
que l'ordre du jour de la présente Conférence prévoyait l'établissement de Recommandations et
Résolutions nouvelles concernant des attributions aux services spatiaux qui, elles, n'étaient pas
inscrites à cet ordre du jour;
b)
que les attributions au service d'exploration de la Terre par satellite dans la bande
8,025- 8,4 GHz sont complexes et manquent d'uniformité à l'échelle mondiale;
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que la Résolution lll (CA.l\IR 92) relative ·à l'attribution au service fixe par satellite dans la
bande 13,75 14 GHz risque de poser des problèmes de compatibilité avec les services de recherche
spatiale et d'exploration de la Terre par satellite et en particulier avec les radioaltimètres;

Motifs:
Le Japon propose de supprimer la Résolution 112 (CAMR.-92) inscrite au point 2.3 de
l'ordre du jour (J/22/112). Une fois que la Résolution 112 sera supprimée, ce paragraphe ne sera plus
nécessaire.

EBru

que le service d'exploration de la Terre par satellite a un statut secondaire dans les Régions 1
et 3 dans la bande 18,6- 18,8 GHz, que cette bande est indispensable pour le relevé de données
importantes sur le plan de l'écologie et qu'elle est utilisée par un nombre croissant de satellites
d'exploration de la Terre;

Motifs:

Modification de forme.

ej.d} que l'attribution actuelle au service intersatellites à 23 GHz n'est pas suffisante pour assurer une
interopérabilité complète entre les systèmes à satellites relais de données;

Motifs:

Modification de forme.

t)ru que les besoins futurs des capteurs actifs d'exploration de la Terre pour la surveillance des
données écologiques dans la gamme des 35 GHz et des 95 GHz ont été identifiés;

Motifs:

Voir les motifs de l'adjonction apportée dans le dispositif

gjfl

que le CCIRl'UIT -R a approuvé certains paramètres techniques importants, nécessaires pour
effectuer la coordination des services spatiaux scientifiques au titre de l'appendice 28;

Motifs:

Modification de forme.

décide
que la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente devrait
examiner les questions suivantes:
utilisation des attributions existantes aux services d'exploration de la Terre par satellite et de
recherche spatiale, dans la gamme 8 - 20 GHz, en vue d'établir des attributions communes, à
titre primaire et à l'échelle mondiale, à ces services dans des bandes appropriées;
besoins supplémentaires du service intersatellites allant jusqu'à 50 MHz de largeur de bande au
voisinage de 23 GHz;
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 1 GHz au voisinage des 35 GHz pour les
besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à l'exploration de la Terre;
besoins supplémentaires du service d'exploration de la Terre par satellite allant iusqu'à 1 GHz
de largeur de bande au voisinage de 95 GHz:

Motifs:
Le Japon reconnaît qu'il est nécessaire que les commissions d'études des
radiocommunications concernées effectuent les études prévues pour que tous les points de la
Résolution 712 puissent être examinés avant la RPC-96. Afin de trouver une solution aux problèmes
écologiques, à la dernière réunion du Groupe de travail 7C, le Japon a proposé d'utiliser de
préférence une fréquence au voisinage de 95 GHz pour les capteurs actifs installés à bord d'un engin
spatial; à une réunion tenue en mai dernier, la Commission d'études 7 a décidé d'appliquer la
procédure d'approbation d'une recommandation qui englobe la proposition en question. Le Japon
propose de modifier la Résolution 712 (CAMR.-92) en fonction des résultats obtenus par la
Commission d'études 7.

CONF\CMR95\000\022F2.WW2

27.09.95

27.09.95

-57CMR95/22-F

insertion dans l'appendice 28 du Règlement des radiocommunications des paramètres
techniques de coordination approuvés par le CCIRI'UIT-R;

invite le CC!Rles commissions d'études des radiocommunications
Motifs:

Modification nécessaire en raison de la restructuration de l'VIT.

à procéder aux études nécessaires en vue de présenter, en temps opportun, les renseignements
techniques susceptibles de servir de base aux travaux de la Conférence;

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil d'administration à sa prochaine session,
en vue d'inscrire ces questions à l'ordre du jour de la prochaine conférence compétente.
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République algérienne démocratique et populaire
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

La Conférence mondiale des radiocommunications (C:MR-95) se tient à un moment opportun afin de
résoudre certains problèmes et questions soulevés lors de conférences précédentes et de réviser en
conséquence le Règlement des radiocommunications (RR).
La C:rvffi.-95 revêt une importance particulière dans la mesure où elle devra examiner le Rapport du
Groupe volontaire d'experts (GVE), créé conformément à la Résolution 8 de la Conférence de
plénipotentiaires de Nice (1989) et qui a été chargé notamment de traiter de l'attribution et de
l'utilisation améliorée du spectre des fréquences et de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
En outre, la C:rvffi.-95 est chargée d'étudier les questions relatives à l'utilisation des bandes de
fréquences attribuées aux services mobiles par satellite (SMS) en tenant compte des services
existants, notamment fixes (SF), et d'analyser les modifications et amendements à apporter au
Règlement des radiocommunications à la suite des décisions prises par la dernière Conférence
CAMR.-92 de Malaga-Torremolinos.
Les propositions formulées ci-après ont été élaborées sur la base des principes suivants:
préserver et protéger les services de radiocommunication existants et/ou planifiés;
promouvoir progressivement les nouveaux services mobiles par satellite au bénéfice de tous les
Membres de l'VIT;
simplifier le Règlement des radiocommunications et améliorer l'utilisation du spectre des
fréquences en tenant compte des droits et obligations des Membres de l'VIT, de la spécificité
de certains serviees·et-èes'ffloyens dont·disposent-les·i)ays Membfes, en particulier les pays en
développement et le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB);
faciliter et encourager la planification future des services de radiodiffusion existants et/ou
projetés en vue d'un accès équitable au spectre des fréquences et à l'orbite des satellites
géostationnaires;
tenir compte des résultats et conclusions pertinentes contenus dans les Rapports du GVE, de la
RPC ainsi que des études menées au niveau du Secteur 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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Propositions à la CMR-95

Les trois premières propositions concernent le point 1 de l'ordre du jour "Examen du Rapport du
GVE". La quatrième proposition est relative au point 2.1 de l'ordre du jour "Examen des contraintes
techniques liées au partage et à l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 1 et 3 GHz par
les services mobiles par satellite".
1)
La première proposition consiste à limiter la fusion des services radioélectriques sous une seule
appellation notamment, les services de radionavigation et les services mobile aéronautique et mobile
maritime compte tenu de leurs spécificités et de leur caractère particulier pour la sécurité des biens et
des personnes. De même, une attribution exclusive et mondiale à ces services améliorerait leur
protection et leur sauvegarde avec une exploitation à l'échelle mondiale-conformément à des normes
internationales.
2)
La deuxième proposition est relative à la modification de la Résolution 46 de la CAMR-92
pour pallier aux insuffisances constatées essentiellement-dans certaines-de ses dispositions et dans
son annexe, de la rendre conforme au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et de tenir
compte des préoccupations de tous les Membres de l'VIT et notamment des pays en développement.
3)
La troisième proposition concerne les questions opérationnelles et administratives pour
l'application du Règlement des radiocommunications ainsi qu'au statut de certaines dispositions en
vue de sa simplification.
4)
La quatrième proposition vise à protéger les nombreux systèmes du service fixe existants et/ou
projetés dans cette partie du spectre au niveau national et qui sont très importants et mieux adaptés à
certaines conditions de propagation en plus du fait que leur exploitation est établie conformément
aux Recommandations de l'VIT -R.
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Point 1 de l'ordre du jour: "Rapport du GVE"
Attribution de fréquences
Dans son Rapport à la Cl\1R-95, le GVE, après avoir étudié les méthodes actuelles d'attribution des
fréquences, et ayant constaté l'existence d'un grand nombre de services radioélectriques dont certains
n'ont pas de définition pertinente dans le Règlement des radiocommunications, a conclu à la nécessité
de réduire ce nombre de services par une fusion de services similaires.
C'est ainsi que dans sa recommandation 117, le GVE propose: "que les Cl\1R, chaque fois que cela
est possible, devraient attribuer des bandes de fréquences aux services définis de la manière la plus
large possible afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre maximale dans
l'utilisation du spectre, compte tenu de facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres".
L'objet de la présente contribution est de proposer ce projet de Résolution qui a pour but de
préserver les services de radionavigation et les services mobile aéronautique et mobile maritime
contre toutes les possibilités de gêne découlant d'un regroupement éventuel des services dans le
Règlement des radiocommunications.

ALG/23/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [ALG/1]

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que les services mobile aéronautique et mobile maritime sont définis pour assurer, par tout
temps et en tout lieu, la sécurité de la vie humaine;
b)
que ces services devront être protégés contre toute possibilité de brouillage, notamment par
des attributions de bandes de fréquences exclusives et mondiales;
c)
que le service mobile aéronautique exige par ailleurs des systèmes spécialisés aux normes
agréées sur le plan international pour des opérations délicates telles que l'approche et l'atterrissage;
décide
1
que les attributions de fréquences pour les services mobiles aéronautique et maritime devraient
être distinctes des autres ·services;··

2

que ces attributions gagneraient à être exclusives et à titre mondial.

CONF\CMR95\000\023F .WW2

14.09.95

14.09.95

-4CMR95/23-F

Point 1 de l'ordre du jour: "Rapport du GVE"
Principes de modification de la Résolution 46
Dans son Rapport à la CMR.-95, le Groupe volontaire d'experts (GVE) a mis en relief les
insuffisances de la Résolution 46 de la CAMR.-92 et, notamment, l'absence de définition des services
auxquels est applicable la procédure intérimaire décrite dans son annexe. La note de bas de page de
cette résolution fait référence aux bandes de fréquences visées par la procédure.
Par ailleurs, les renvois pertinents de l'article 8 du Règlement des radiocommunications indiquent
expressément le service mobile par satellite et le service de radiorepérage par satellite. La question se
pose donc pour l'applicabilité de cette résolution aux autres services de Terre et services spatiaux
non indiqués formellement dans les renvois de l'article 8.
Dans le Rapport de synthèse de la RPC à la CMR.-95, il est proposé de combler cette lacune par une
interprétation de la Résolution 46, en se référant à des comptes rendus de séance de la commission 5
de la CAMR.-92, dans lesquels le Président de ladite commission attire l'attention des Membres que
les services ayant des attributions à égalité de droits, dans les bandes considérées, sont concernés par
la procédure de la Résolution 46.
D'autre part, le point 2. 8 de l'annexe de la Résolution 46 oblige toute administration à étudier si les
assignations de fréquence de son réseau à satellite existant ou de ses stations de Terre existantes,
causeraient des brouillages aux stations spatiales de réception projetées par une administration et qui
ont fait l'objet d'une publication dans la section spéciale de la procédure de coordination.
Cependant, dans la Résolution 46, il n'a pas été prévu les cas où une administration procède à la mise
en service de station de Terre d'émission et dont les assignations de fréquence risquent de causer des
brouillages aux stations de réception du service mobile par satellite.
L'objet de la présente contribution est de proposer un projet de résolution qui fixe les principes de
modification de la Résolution 46 pour la rendre plus complète et plus cohérente.

ALG/23/2
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [ALG/2]

PRINCIPES DE MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 46

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que le Rapport du GVE à la CMR-95 a mis en relief les insuffisances de la Résolution 46,
notamment en ce qui concerne son applicabilité aux services spatiaux et de Terre, autres que ceux
expressément définis dans les notes pertinentes de bas de page à l'article 8 du Règlement des
radiocommunications et qui partagent les mêmes attributions de fréquences avec égalité de droits;
b)
que le Rapport de synthèse de la RPC à la CMR-95 propose des solutions à ces insuffisances,
en prenant notamment en considération les comptes rendus de la commission 5 de la CAMR.-92
traitant de la Résolution 46;
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c)
qu'une éventuelle procédure qui obligerait une administration à coordonner toute nouvelle
station d'émission de Terre, avec les systèmes spatiaux existants susceptibles d'être brouillés,
représenterait une charge insurmontable pour la grande majorité des administrations concernées et
pourrait remettre en cause le programme de développement de leur réseau de télécommunication;

reconnaissant en outre
que les dispositions de la Constitution de l'VIT, et notamment son article 1, alinéas 4, 5 et 14,
appellent au développement de l'aide par tous les moyens possibles aux réseaux de
télécommunication des pays en développement;

décide

•

qu'il est indispensable de modifier les dispositions et l'annexe de la Résolution 46, sur la base des
principes suivants:
identifier avec précision les services concernés par là coordination obligatoire avec les services
mobiles par satellite (SMS/non OSG);
1

2
préciser qu'il appartient à l'administration qui projette la mise en oeuvre d'un réseau mobile à
satellite non OSG d'identifier, avec l'aide possible du Bureau des radiocommunications, les
administrations susceptibles d'avoir des systèmes à satellites ou de Terre existants qui pourraient être
affectés, et de rechercher avec elles une procédure d'accord;
3
éviter toute procédure éventuelle qui obligerait une administration qui envisage de mettre en
service une station de Terre en conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, à
rechercher la coordination avec les administrations qui disposent de systèmes mobiles par satellite
nonOSG.
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Point 1 de l'ordre du jour: "Rapport du GVE"
Notion d'incorporation par référence
Dans son Rapport à la CMR.-95, le Groupe volontaire d'experts (GVE), après avoir examiné au titre
de sa Tâche 3, les questions opérationnelles et administratives du Règlement des
radiocommunications (RR), propose qu'une partie des dispositions concernées, tout en conservant
leur caractère statutaire (obligatoire, facultatif ou provisoire), soit extraite du Règlement des
radiocommunications et transférée dans un nouvel instrument intitulé "Incorporation par référence",
sans proposer de définition d'un statut clair de cette nouvelle notion.
De même, dans son Rapport à la CMR.-95, la RPC a mis en relief les positions d'une partie des
administrations qui estiment que cette simplification du Règlement des radiocommunications est
superflue et que les textes en question doivent rester dans le Règlement. D'autres administrations,
ayant également exprimé des doutes sur cette proposition de simplification, ont estimé qu'il reste à la
CMR.-95 à définir clairement le statut de cette notion d'inçorporation par référence.

ALG/23/3
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [ALG/3]

NOTION D'INCORPORATION PAR RÉFÉRENCE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que le Rapport du GVE à la CMR.-95 reconnaît aux dispositions du Règlement des
radiocommunications (RR), transférées dans leur annexe "Incorporation par référence", les mêmes
caractères que celles qui doivent figurer dans le Traité international;
b)
que le Rapport de la RPC à la CMR.-95 reconnaît le doute, voire l'opposition, d'un grand
nombre d'administrations à cette nouvelle classification des textes du Règlement des
radiocommunications;
c)
que les administrations, en particulier celles des pays en développement, éprouveront beaucoup
de difficultés à exploiter et à utiliser avec efficacité l'ensemble des textes du Règlement des
radiocommunications, répartis de cette façon;
d)
que la mise en forme d'un document intitulé "Incorporation par référence" compliquerait
davantage les activités-·des administrations au ii eu de "les faciliter, ce qui est contraire à l'objectif
recherché de simplification du Règlement des radiocommunications;

décide
1
que toute disposition du Règlement des radiocommunications, qui contient un caractère
d'obligation pour les Membres de l'UIT, doit figurer dans le Règlement des radiocommunications;

2
que des études doivent être menées pour déterminer avec plus de rigueur les dispositions et les
textes connexes concernés;
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charge
le Directeur du Bureau des radiocommunications d'organiser ces études et de faire rapport à une
prochaine CMR;

invite
les administrations à participer activement à ces études .

•

Point 2.1 de l'ordre du jour:

a)
b)

Contraintes techniques au _SMS/non OSG
Date d'entrée en vigueur du SMS/non OSG

Dans le Rapport de synthèse de la RPC à la CMR.-95, une place très importante a été consacrée à
l'examen du partage entre le service fixe (SF) et le service mobile par satellite (SMS) et notàmment le
SMS/non OSG dans la bande de fréquences comprise entre 1 et 3 GHz. Il a été relevé d'importantes
contraintes pour l'utilisation en partage des mêmes fréquences par ces services.
Pour contourner ces contraintes, le Rapport de la RPC propose une série de mesures qui concerne le
service fixe et qui serait mise en oeuvre progressivement, durant une période de transition. Ces
mesures pourraient se résumer comme suit:
a)

une limitation plus rigoureuse (donc une diminution de la valeur limite actuelle) de la p.i.r.e.
des stations d'émission du service fixe;

b)

un transfert des systèmes du service fixe vers d'autres canaux radioélectriques dans la bande
des 2 GHz, prévus par la Résolution 113 de la CAMR-92;

c)

un transfert des systèmes du service fixe vers d'autres bandes de fréquences situées au-dessus
de 3 GHz, déjà attribuées au service fixe.

Dans ce Rapport de la RPC, il est même envisagé la nécessité de geler sans délais toutes les
installations du service fixe, notamment dans la sous-bande 1 980 - 2 010 MHz. Cependant, il n'est
fait aucune référence à un examen des conséquences des mesures proposées ci-dessus, sur les
installations du service fixe concernées et qui pourraient être préjudiciables pour certains pays et
affecter la continuité du service de télécommunication.
L'objet de la présente contribution est de proposer un projet de Résolution à la CMR.-95, visant à
assurer la protection des systèmes du service fixe existants et/ou projetés dans ces bandes,
conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement des
radiocommunications.
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ALG/23/4
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [ALG/4]

PARTAGE ENTRE LE SERVICE FIXE ET LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 1 ET 3 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que les conclusions du Rapport de la RPC à la Cl\.1R-95, concernant l'étude des contraintes
visées au point 2.1, alinéa a) de l'ordre du jour, déterminent qu'à terme, il y a impossibilité de partage
entre le service fixe et le service mobile par satellite dans la bande comprise entre 1 et 3 GHz;
b)
que les conclusions de ce rapport proposent des me~ures qui peuvent affecter le
fonctionnement des installations actuelles et/ou projetées du service fixe avec des conséquences
pouvant remettre en cause les exigences de la continuité du service et entraîner des coûts importants
pour la majorité des pays en développement;
c)
que le Rapport de la RPC reconnaît également les insuffisances de certaines études menées
dans ce cadre et en particulier, sur le nombre de stations d'émission actuelles du service fixe prises en
considération dans le calcul de brouillage et de la non prise en compte d'un nombre imprévu de
stations d'émission du service fixe projetées dans le monde, dans la bande comprise entre 1 et 3 GHz;
d)
que l'utilisation assez récente des systèmes numériques point à multipoint du service fixe dans
cette bande particulièrement adaptée a permis un développement rapide, efficace et peu onéreux des
réseaux nationaux de télécommunication des pays en développement, notamment pour le
désenclavement des zones rurales;
e)
que les dispositions de base de la Constitution de l'VIT et notamment son article 1, alinéas 4, 5
et 14, appellent au développement de l'aide par tous les moyens possibles aux systèmes de
télécommunication des pays en développement;
reconnaissant en outre
que les systèmes du service fixe fonctionnant dans ces bandes représentent un avantage reconnu dans
certaines parties du monde, en raison d'une meilleure propagation des ondes radioélectriques dans
ces régions;
décide
1
qu'il est indispensable de poursuivre les études sur le partage entre le service fixe et le service
mobile par satellite (SMS) dans les bandes comprises entre 1 et 3 GHz, en prenant en considération
les possibilités d'introduction du SMS/non OSG dans les bandes supérieures à 3 GHz qui sont
attribuées au service mobile;
2
qu'il est nécessaire de différer la mise en service des systèmes du service mobile par satellite
(SMS/non OSG) dans les bandes comprises entre 1 et 3 GHz;
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
d'organiser ces études et de faire rapport à la prochaine Cl\.1R;
invite
les Membres de l'VIT à participer activement à ces études.
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Note du Secrétaire général
DOCUMENT D'INFORMATION DE L'OACI

À la demande du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), j'ai
l'honneur de porter à l'attention de la Conférence le document d'information ci-joint où est exposée la
position de l'OACI au sujet des points de l'ordre du jour intéressant l'aviation civile internationale.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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POSITION DE L'OACI POUR LA CMR-95 DE L'illT

SO.MMAIRE
Le présent document examine les points de 1'ordre du jour de la
CMR-95 de l'UIT qui concernent l'aviation et expose la position
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1.

INTRODUCTION

1.1
Le concept de systèmes intégrés de communications, de navigation, de surveillance et de
gestion du trafic aérien (CNS/ATM) élaboré par le Comité chargé de surveiller et de coordonner le
développement du futur système de navigation aérienne et la planification de la transition (FANS Phase Il)
a été adopté par les États contractants de 1'OACI et est aujourd'hui en cours de mise en oeuvre. En
approuvant ce concept, la dixième Conférence de navigation aérienne (1991) a reconnu que seule la
technologie des satellites pouvait combler les insuffisances du système CNS actuel. Les normes et
pratiques recommandées (SARPS), éléments indicatifs et procédures concernant le service mobile
aéronautique par satellite (SMAS) sont achevés et ont été adoptés par le Conseil en mars 1995. Le SMAS
permet la communication fiable de la voix et des données entre les aéronefs et le sol, en particulier
au-dessus des océans et des territoires à faible densité de population, où le besoin d'un tel système se fait
le plus nettement sentir.
La technologie des communications par satellite est maintenant au point. Elle a évolué
1.2
au cours des trente dernières années, mais ce n'est que depuis peu que l'on dispose de moyens techniques
qui ont permis de surmonter les problèmes de conception des antennes de bord. Des systèmes embarqués
mis en exploitation vers la fin des années 1980 assurent aujourd'hui des services qui répondent aux
besoins en communications des passagers et aux besoins des compagnies aériennes en matière de
communications d'exploitation et de communications administratives. L'accord auquel est parvenue
1'OACI à la dixième Conférence de navigation aérienne porte sur des systèmes et une avionique communs
pour les communications des passagers et celles des services de la circulation aérienne. Un mécanisme
de priorité immédiate et absolue pour les messages concernant la sécurité à l'intérieur du SMAS a été
validé et inclus dans les SARPS de l'OACI.
1.3
Dans l'espace aérien au-dessus des régions terrestres éloignées et en espace aérien
océanique, les liaisons directes établies entre les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne grâce
aux communications par satellite peuvent être plus fiables que celles de l'actuel système hautes fréquences
(HF). De plus, l'utilisation opérationnelle du service mobile aéronautique par satellite (route) [SMAS(R)]
pour le contrôle de la circulation aérienne (ATC) a débuté vers le milieu de 1995, dans le cadre de
l'exploitation de vols passagers réguliers sur des routes du Pacifique Sud reliant l'Australie et les
États-Unis. Elle commencera en 1996 dans l'Atlantique Nord et elle est imminente en Afrique
occidentale, au Brésil, en Inde et en Méditerranée. De plus, tous les plans régionaux OACI contiennent
un énoncé indiquant que les communications par satellite représentent une solution de choix pour répondre
aux besoins futurs. La mise en orbite de satellites devrait connaître une accélération rapide d'ici 2005 et
au-delà.
1.4
Grâce à des systèmes de navigation par satellite comme le système mondial de localisation
(GPS) ou le GLONASS, on peut obtenir les paramètres de navigation qui répondent pleinement à tous
les besoins de la navigation de croisière. L'équipement de bord conforme aux spécifications de
navigabilité pertinentes existe sur le marché. L'adjonction de moyens de renforcement appropriés
permettant d'améliorer l'intégrité et la précision des données du GNSS offre la possibilité de rehausser
le service pour qu'il respecte les normes applicables à toutes les phases des vols civils.
1.5
Les besoins en radiofréquences des services à assurer font l'objet d'examens et d'accords
dans le cadre des conférences de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Les demandes de
fréquences supplémentaires émanant d'utilisateurs autres que ceux de l'aviation, notamment des services
mobiles par satellite pour les navires et les véhicules terrestres, créent une situation de concurrence pour
1'obtention des ressources limitées du spectre disponible. La Conférence mondiale des
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radiocommunications de l'UIT (CMR-95) se penchera sur ce point ainsi que sur d'autres questions
d'intérêt vital pour l'aviation, dont bon nombre concernent les satellites. Il est essentiel de noter que si
les bandes de fréquences nécessaires aux divers systèmes CNS ne sont pas disponibles, la mise en oeuvre
du système CNS/ATM sera compromise. Il faut tenir compte des bandes nécessaires et en assurer la
disponibilité au moyen d'accords nationaux avec les autorités chargées de la réglementation des
radiocommunications.

2.

ORDRE DU JOUR DE LA CMR-95 DE L'UIT

2.1
Les points de 1'ordre du jour qui concernent les services aéronautiques sont présentés dans
les paragraphes ci-dessous suivis d'un texte explicatif.

2.2

Point 1 de l'ordre du jour de la CMR - Examen du rapport du GVE

2.2.1
Le Groupe volontaire d'experts (GVE) a achevé la révision du Règlement des
radiocommunications; son rapport final doit être présenté à la CMR-95 accompagné de propositions des
administrations sur les conclusions auxquelles il est parvenu. Le paragraphe 3 ci-après traite du rapport
de façon détaillée; il présente tous les points pertinents et les mesures recommandées.

2.3

Point 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR - Examen des contraintes techniques
associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de 3 GHz aux services
mobiles par satellite ainsi que les dispositions, résolutions et recommandations
connexes

2.3.1

Le principal sujet d'intérêt de ce point est l'examen des «contraintes techniques»· qui
touchent les services mobiles par satellite dans les bandes inférieures à 3 GHz, le but étant de «faciliter»
1'utilisation de ces bandes par ces services. Cette description générale peut toucher de nombreux aspects,
notamment 1'utilisàtion· par des services terrestres indiqués dans des renvois, les mesures de protection
prévues dans le Règlement des radiocommunications ou dans les résolutions et dans les recommandations
relatives à la coordination entre les services spatiaux et terrestres. La terminologie peut donner lieu à de
nombreuses interprétations, notamment en ce qui concerne, par exemple, les contraintes imposées au
moyen des spécifications spéciales énoncées dans les SARPS sur le SMAS(R). Il faut accorder une
attention particulière à ce point au stade des propositions, pour déceler celles qui ont des incidences sur
les services aéronautiques.
2.4

Point 2.1 c) de l'ordre du jour de la CMR - Examen de la question des attributions
aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite compte tenu des risques
de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que des points de
réglementation

On obtient actuellement les liaisons de connexion des services mobiles par satellite dans
2.4.1
les bandes attribuées au service fixe par satellite. Certaines bandes aéronautiques exclusives font l'objet
de renvois qui permettent de les utiliser pour obtenir des liaisons de connexion aux services
aéronautiques, mais aucune n'a jusqu'à présent servi à cette fin.
2.4.2
Ce point aurait été inclus dans l'intention de traiter les besoins en liaisons de connexion
de nouvelles bandes du service mobile par satellite, qui concernent souvent le fonctionnement de satellites
non géostationnaires et qui causeront des difficultés, étant donné que la bande du service fixe par satellite
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est déjà surutilisée. Cependant, le sujet pourrait déboucher sur des discussions d'ordre plus général et
pourrait donc toucher également les besoins en liaisons de connexion du SMAS(R). Actuellement, les
fréquences de ces liaisons de connexion font partie des bandes de 4 et de 6 GHz attribuées au service fixe
par satellite. Il est permis de croire qu'il sera peut-être présenté des propositions relatives à l'emploi de
liaisons de connexion dans les bandes attribuées au service de radionavigation, même si cela irait à
l'encontre des numéros 797 et 953 du Règlement des radiocommunications. Ces propositions viseraient
en particulier les bandes 5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz.
2.4.3
Les rapports du Groupe d'experts sur l'exploitation tous temps (AWOP) de l'OACI
identifient les 400 canaux nécessaires au système d'atterrissage hyperfréquences (MLS). La Réunion
confirme la nécessité d'utiliser ce système et d'autres systèmes de radionavigation aéronautique dans la
bande 5 000 - 5 150 MHz. La Réunion note que le numéro 796 du Règlement des radiocommunications,
qui stipule que sur toute la bande 5 000 - 5 250 MHz, les besoins du MLS ont priorité sur ceux des
autres utilisateurs de cette bande, pourrait être modifié pour tenir compte des besoins en largeur de bande
correspondant à ces 400 canaux.
2.4.4
Dans leurs préparatifs en vue de la Conférence mondiale des radiocommunications de
1995, les Groupes d'action 8/3 et 4/5 ont effectué des études sur la possibilité du partage. Ils ont cerné
certains aspects du MLS critiques pour la sécurité et ont recommandé que les liaisons de connexion avec
les satellites non géostationnaires/MSS dans le sens Terre-espace n'utilisent pas le même spectre que le
MLS. La réunion préparatoire pour la Conférence de l'UIT a aussi reconnu qu'il existait des plans pour
d'autres systèmes aéronautiques dans la bande 5 000 - 5 250 MHz, mais que les critères devant régir
le partage entre le service de radionavigation aéronautique et les liaisons de connexion avec les satellites
non géostationnaires/MSS et HIPERLANS, restent encore à définir.
2.4.5

Position de I'OACI

2.4.5.1
-Compte tenu de ce qui précède, les attributions dans la bande 5 000 - 5 150 MHz ne
devraient pas être- modifiées. Cette décision tient compte de la nature critique du service de
radionavigation aéronautique, qui est un service de sécurité conformément aux dispositions du
numéro 953 du Règlement des radiocommunications, et du fait que le partage peut augmenter de façon
inacceptable le brouillage des systèmes utilisés ou prévus. Une modification corrélative du numéro 796
du Règlement des radiocommunications peut être envisagée à la CMR-95 pour assurer la priorité
du MLS, dans la sous-bande de fréquences 5 000- 5 150 MHz.
L'attribution au service de radionavigation aéronautique dans la
2.4.5.2
sous-bande 5 150 - 5 250 MHz ne doit pas être modifiée. Toute nouvelle attribution dans cette
sous-bande n'entrera en vigueur qu'une fois que les critères appropriés de partage auront été établis et
validés pour protéger les applications du service de radionavigation aéronautique.
La Réunion encourage également la poursuite des études sur le partage dans le cas des
2.4.5.3
liaisons de connexion avec les satellites non géostationnaires dans la bande 15,4 - 15,7 GHz,
particulièrement dans le sens Terre-espace, ainsi que sur l'impact, notamment, sur les applications de la
radionavigation aéronautique.

-8CMR95/24-F
2.5

Point 3 d) de l'ordre du jour de la CMR - Examen, compte tenu du travail
accompli par les commissions d'études et par la Réunion de préparation à la
Conférence, pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées, des besoins du
SMS et des liaisons de connexions associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées

2.5.1
Ce point risque de soulever de nouveau la question des parts relatives de spectre qui ont
été attribuées aux trois services mobiles par satellite, à savoir les services mobiles aéronautique, terrestre
et maritime. (Voir aussi la Recommandation 117 du GVE). Il y a donc deux sources de problèmes:
a) de nouvelles attributions au service mobile terrestre par satellite, aux dépens des deux
autres services mobiles par satellite ou du SMAS(R), comme cela s'est produit en
1987;
b) le regroupement de services, (Recommandation 1/7 du GVE).
2.5.2
La mention, dans le libellé du point, de l'adoption en 1995 «d'attributions limitées»
découle d'un débat qui a eu lieu lors de l'établissement de l'ordre du jour, en 1993. Le point a été
soigneusement formulé de manière à englober d'éventuelles modifications des attributions du SMS, mais
non des changements majeurs. Ce point présente donc un intérêt considérable pour 1' aviation.
2.5.3

Position de I'OACI

2.5.3.1
À la CMR-95, les attributions exclusives au SMAS(R) dans les bandes 1 545 1 555 MHz et 1 646,5 - 1 656,5 MHz seront maintenues sans modification. Les autres études sur la
possibilité d'un regroupement des services dans cette bande tiendront compte des considérations qui sont
exposées au paragraphe 6.3, mais aussi des arrangements institutionnels dont il est question au
paragraphe 5 .l.
2.5.4
On trouvera d'autres renseignements sur ce point de l'ordre du jour dans les Sections 4
[SMAS(R)) et 6 (regroupement des services).

3.
3.1

RAPPORT FINAL DU GROUPE VOLONTAIRE D'EXPERTS (GVE) DE L'VIT
Introduction

3 .1.1
Le GVE a été mis sur pied pour examiner le Règlement des radiocommunications en
tenant compte de la nécessité d'intégrer les technologies récentes, de promouvoir un meilleur emploi du
spectre électromagnétique et de simplifier les procédures, la terminologie et la phraséologie du
Règlement. Le rapport final du GVE sera examiné par la CMR-95 de l'UIT. Il importe de noter que les
opinions exprimées dans le rapport sont celles des experts qui participent aux travaux et qu'elles ne
correspondent pas forcément aux vues des administrations ou des organisations.
3.1.2
Le GVE a formulé un certain nombre de recommandations. li a été noté que la mise en
application intégrale des recommandations qui portent sur les méthodes d'attribution des fréquences et
sur l'utilisation des renvois exigera du temps. Elle devra être minutieusement examinée par les
administrations dans chacune des bandes de fréquences concernées lorsque celles-ci formuleront des
propositions pour les CMR (voir la Recommandation no 117, ci-dessous).
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3.1.3
Le texte qui suit expose la position de l'OACI sur les recommandations d'intérêt vital
pour l'aviation.
3.2

Position de l'OACI sur des recommandations du GVE

3 .2.1

Rec. no 1/1 du GVE: L'UIT devrait tenir à jour un Tableau international
d'attribution des bandes de fréquences couvrant le spectre des fréquences
radioélectriques utilisables.

3.2.1.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.2

Rec. no 1/2 du GVE: L'on devrait continuer à diviser le spectre en différentes parties
appelées bandes de fréquences, chacune étant c<attribu~) (RR 17) à un ou plusieurs
services.

3.2.2.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.3

Rec. no 1/3 du GVE: Les concepts actuels d'c<allotissemenb) et d'ccassignation))
devraient être retenus.

3.2.3.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.4

Rec. no 1/4 du GVE: Les catégories de services PRIMAIRE et SECONDAIRE
devraient être conservées.

3.2.4.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.5

. Rec. no 1/5 du GVE: La catégorie de service ccpermis)) devrait être supprimée de
l'article 8 du RR; en conséquence, les bandes attribuées actuellement à titre «permis>>
devraient être attribuées à titre <<primaire>) (voir la Recommandation n° 1/12 pOUr
les modalités d'application détaillées).

3.2.5.1
Position de I'OACI. ll n'y a pas d'attribution mondiale dans cette catégorie. Le Tableau
compte un petit nombre d'attributions régionales. Dans certains cas, des renvois autorisent des attributions
à des services non aéronautiques (ou à des services aéronautiques OR) dans des bandes aéronautiques à
caractère national ou sous-régional. Étant donné que l'on n'envisage pas de développer les plans
d'attribution de fréquences de l'UIT dans les bandes. concernant les services aéronautiques, cette
proposition est acceptable du point de vue de l'aviation. Voir aussi le paragraphe 3.2.16.
3.2.6

Rec. n° 1/6 du GVE: Les concepts d'attribution additionnelle, d'attribution de
remplacement et de catégorie de service différente devraient être conservés et les
formulations différentes des renvois concernant les attributions devraient être
évitées.

3.2.6.1

Position de l'OACI: Appuyer cette recommandation.
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3.2.7

Rec. no 1/7 du GVE: Les CMR, chaque fois que cela est possible, devraient
attribuer des bandes de fréquences aux services définis de la manière la plus large
possible afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre maximale
dans l'utilisation du spectre, compte tenu de facteurs techniques, opérationnels,
économiques et autres.

3.2. 7.1
Cette recommandation porte sur le regroupement de quelques services (notamment des
services mobiles et de radiorepérage) afin d'assurer une plus grande souplesse dans 1'utilisation de
certaines bandes de fréquences. Pourtant, dans son premier rapport, le GVE avait conclu que la
complexité de l'indication des services dans le Tableau d'attribution rendait irréalisable une réduction
globale des services par regroupement (voir aussi le paragraphe 3.1.2 ci-dessus). En outre, le GVE n'a
pas formulé de proposition visant expressément le regroupement de services aéronautiques avec des
services non aéronautiques. La recommandation encourage bel et bien les administrations à présenter aux
conférences, lorsque c'est possible, des propositions sur des regroupements qu'elles estiment réalisables.
3.2.7.2

Position de I'OACI: a) Le regroupement de tous les services MOBILES (y compris les
services MOBILES PAR SATELLITE) sous une désignation
générique n'est pas acceptable. Les attributions aéronautiques
doivent être exclusives pour répondre aux impératifs de
sécurité, d'intégrité, de disponibilité et de capacité. Le SMA(R)
et le SMAS(R) sont des services intéressant de près la sécurité
de la vie humaine alors que les deux autres (mobiles maritimes
et terrestres) servent principalement à la correspondance
publique. (Voir aussi la Section 6.)
b) Le service de RADIONAVIGATION ne peut pas être regroupé
avec le service de RADIOLOCALISATION sous la désignation
service de RADIOREPÉRAGE. Le service de
RADIONAVIGATION est un service de sécurité et à ce titre
il doit faire l'objet de dispositions spéciales le mettant à l'abri
de brouillages préjudiciables, conformément au numéro 953 du
Règlement des radiocommunications. Dans le cas du service de
radionavigation (aéronautique), le regroupement risque
d'entrainer la perte de son statut reconnu de service de sécurité
et des mesures de protection spéciales contre les brouillages
préjudiciables dont il fait l'objet. En outre, les fréquences
attribuées à la _radionavigation aéronautique doivent 1'être en
exclusivité pour les mêmes raisons que dans le cas du SMA(R)
et du SMAS(R).

3.2.8

Rec. no 1/8 du GVE: Les CMR, chaque fois que cela est possible, devraient attribuer
des bandes de fréquences sur une base mondiale (alignement des services, des
catégories de service et des limites des bandes de fréquences), compte tenu des
facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres.

3.2.8.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

Les services et les systèmes aéronautiques qui doivent être appliqués au niveau mondial
demandent que les attributions mondiales soient faites de manière harmonisée afin de permettre une
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normalisation et une interopérabilité mondiales des systèmes de communications et de navigation
aéronautiques, nécessaires pour faciliter 1'exploitation mondiale des aéronefs et promouvoir la sécurité
aérienne.

3.2.9

Rec. no 1/9 du GVE: Les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences,
devraient, chaque fois que cela est possible, être utilisés essentiellement pour
modifier ou limiter les attributions correspondantes et non pour traiter de
l'exploitation de stations, d'assignations de fréquence ou d'autres questions.

3.2.9.1

Position de I'OACI: Appuyer c·ette recommandation, tout en reconnaissant que:

Certains renvois aéronautiques ont été insérés en vue d'harmoniser l'utilisation de la
bande de fréquences concernée à un niveau mondial. Dans de tels cas, ces renvois doivent être retenus
ou bien leurs dispositions doivent être reproduites ailleurs dans le Règlement des radiocommunications.
En particulier, ceci s'appliquera si les dispositions de ces renvois concernent une protection ou une
capacité supplémentaires. Il s'agit, notamment, des renvois suivants: RR 505, 572, 593, 645, 709, 717,
732, 734B, 735, 770, 773, 789 et 796.

3.2.10

Rec. n° 1/11 du GVE: En principe, de nouveaux renvois du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences ne devraient être adoptés que pour les motifs suivants:
a) ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement dit; ou
b) protéger les utilisations existantes lorsque les attributions pertinentes sont
modifiées; ou
· c) . imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau service en vue
··d'assurer la compatibilité des attributions; ou
d) répondre aux besoins spécifiques d'un pays ou d'une zone lorsque le Tableau
n'offre pas la possibilité d'y répondre autrement.

3.2.10.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.11

Rec. no 1/12 du GVE: Un libellé commun devrait être établi et un seul et même
renvoi devrait regrouper, chaque fois que cela est possible, les renvois qui ont des
objectifs communs, en mentionnant les bandes de fréquences pertinentes.

3.2.11.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.12

Rec. no 1/13 du GVE: Les points de l'ordre du jour des CMR concernant les services
et les bandes de fréquences devraient être fixés de manière que les recommandations
du GVE 1/7 à 1/12 puissent recevoir l'attention voulue en vue d'assurer
l'amélioration continue de l'utilisation du spectre.

3.2.12.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.
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3.2.13

Rec. no 1/14 du GVE: Les administrations, lorsqu'elles soumettront leurs
propositions à de futures CMR devraient tenir compte des recommandations du
GVE relatives aux méthodes d'attribution de fréquences et à l'utilisation des renvois.

3.2.13.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.14

Rec. no 1/15 du GVE: Les renvois devraient être réexaminés périodiquement par le
Bureau, en consultation avec les administrations concernées, et les résultats devraient
être communiqués à la prochaine CMR compétente, afin que les administrations
proposent la suppression des renvois concernant leur pays ou du nom de leur pays
figurant dans les renvois, selon le cas.

3.2.14.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.15

Rec. no 1/16 du GVE: L'ordre du jour des futures CMR devrait être fixé de façon
à permettre la suppression de renvois concernant des pays ou la suppression des
noms de pays indiqués dans les renvois, quel que soit l'ordre du jour défini.

3.2.15.1
Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation. Cependant il est noté que l'accord
du pays concerné devrait être une condition nécessaire à son application.
3.2.16

Rec. n° 1/17 du GVE: Les définitions relatives à la catégorie de service permis
figurant aux numéros 413 à 425 du Règlement des radiocommunications devraient
être modifiées:
- les attributions dans les bandes de fréquences suivantes devraient être modifiées:
130 - 148,5 kHz (R.1); 255 - 315 kHz (R.1); 285 - 315 kHz (R.2 et R.3);
··"415 - 435 kHz (R.1); 506 - 526,5 kHz (R.1 et R.3); 1 606,5 - 1 625 kHz (R.1);
1 625- 1 705 kHz (R.2); 1 635- 1 800 kHz (R.1); 2 045- 2 160 kHz (R.l); 138 144 MHz (R.2); et 40,5 - 42,5 GHz.
- les renvois suivants devraient être modifiés ou supprimés :
446,449,463,466A,467,469,480,483,502,504,507,554,555,581,585,587,
588, 589, 594, 594A, 621, 622, 631, 632, 687, 694 et 704.
Une attribution dans la catégorie <cService permis)) n'a d'importance que si un plan
de fréquences visant la bande considérée est en cours d'établissement sous les
auspices de I'UIT. Dans le cas contraire, le service ccpermis)) a les mêmes droits que
le service «primaire>). Étant donné qu'il n'est pas prévu que l'UIT établisse de plans
de fréquences pour les services aéronautiques (qui comprennent des services à titre
permis), l'élévation de services permis au rang de services primaires n'a aucune
incidence pour l'aviation.
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3.2.16.1
Position de I'OACI: Ces modifications ne devraient pas avoir d'incidence sur l'utilisation
actuelle des bandes aéronautiques. Cependant, il y a lieu d'examiner à fond l'article 8 afin de déceler tout
éventuel effet défavorable. Toute proposition des administrations visant à supprimer les renvois 594 et
594A doit être appuyée. Les renvois nationaux suivants doivent également être notés par les pays
concernés: 467, 469, 632, 694 et 704.
3.2.17

Rec. no 1/18 du GVE: Les définitions du service fixe aéronautique (RR 23) et d'une
station fixe aéronautique (RR 64) devraient être supprimées de l'article 1 du
Règlement des radiocommunications et les modifications à apporter en conséquence
à l'article 8 devraient être examinées par la CMR-95.

3.2.17 .1
Les deux bandes attribuées au service fixe aéronautique à 22 MHz n'ont pas d'importance
internationale. Il n'a pas été signalé d'utilisation de ces bandes par le service fixe aéronautique.
3.2.17.2

Position de I'OACI: Cette proposition semble acceptable du point de vue international.

3.2.18

Rec. no 1/22 du GVE: Le Bureau devrait consulter les administrations concernées
pour que celles-ci envisagent la suppression des renvois liés à l'application de la
procédure de l'article 14 qui n'ont jamais été appliqués.

3.2.18.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.19

Rec. no 1/23 du GVE: MOD: 553, 744, 904 et par voie de conséquence
MOD: 545,577,689,794,925
SVP: 547' 568, 610, 644, 650, 718, 734, 736, 739, 765,
778, 795, 832, 862, 874, 875, 879, 886, 898, 900,
914, 926 (remplacés par l'adjonction de MOD 533)
SVP: 919, 924 (remplacés par l'adjonction de MOD 533
et MOD 744)
918,
923 (remplacés par l'adjonction de MOD ~533
SVP:
et MOD 904)
NOC: 611, 637, 688, 690, 599A, 647B, 730B, 730C, 733C,
760, 906, 927.

3.2.19.1
Position de I'OACI: Ces règlements se rapportent aux services de radioastronomie et ne
concernent pas 1'aviation civile internationale.
3.2.20

Rec. no 1/24 du GVE: MOD: 524 et 534
SVP: 661, 911, 916, 922 (remplacés par l'adjonction de
MOD 524)
SUP: 546, 548, 707, 752, 806, 881 (remplacés par
l'adjonction de MOD 534)
NOC: 662.

3.2.20.1
Position de I'OACI: Ces règlements se rapportent à l'équipement ISM et ne concernent
pas l'aviation civile internationale.
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3.2.21

Rec. no 1/25 du GVE: MOD: 721
SVP: 768, 833, 864, 880, 887, 888, 905, 907, 917, 921
(remplacés par l'adjonction du MOD 721)
NOC: 649A.

3 .2.21.1
Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation qui traite du brouillage préjudiciable.
En particulier le maintien du RR 649A concernant la bande EPIRB 406 - 406,1 MHz est nécessaire.
3.2.22

Rec. no 1/26 du GVE: Le Bureau des radiocommunications devrait poursuivre ses
consultations avec les administrations et rendre compte des résultats à la CMR-95.

3.2.22.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.23

Rec. no 1/27 du GVE: Les administrations devraient tenir compte des consultations
avec le Bureau dans les propositions qu'elles présenteront à la CMR-95.

3.2.23.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.24

Rapport du GVE - Partie A, Tâche 2 - Questions relatives à la simplification des
procédures réglementaires

3.2.25

Rec. no 2/1 a) du GVE: Le contenu du Chapitre Sm qui comprend les articles S7
à S9 et S11 à S14 devrait être adopté pour remplacer les dispositions
correspondantes des articles 11 à 17 actuels, saur l'article 16.

3 .2.25 .1
Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation. Il convient de noter que les numéros
1333 à 1342 e~ 1401 à 1405 du Règlement des radiocommunications se rapportent à l'enregistrement des
assignations aux bandes (R) entre 2 850 et 22 000 kHz. Celles-doivent être supprimées d'une manière
générale pour rationaliser l'enregistrement des dates dans le MIFR.
3.2.26

Rec. n° 2/2 b) du GVE: Le contenu de l'Appendice S4 devrait être adopté pour
remplacer l'ensemble des Appendices 1 à S.

3.2.26.1

Position de I'OACI: Ne concerne pas l'aviation civile.

3.2.27

Rec. no 2/3 c) du GVE: Le contenu de l'Appendice S5 en tant que moyen
d'identification immédiat devrait être adopté dans tous les cas de coordination requis
conformément aux articles 11, 14 et 14A actuels, aux Appendices 30 et 30A et aux
Résolutions 33, 42 et 46.

3.2.27.1

Position de I'OACI: Ne concerne pas l'aviation civile.

3.2.28

Rec. n° 2/4 d) du GVE: La CMR-95 devrait décider s'il convient d'appliquer la
procédure simplifiée de modification d'un plan de l'article S10 au plan de
l'Appendice 25; dans l'affirmative, la procédure de l'article S10 pourrait remplacer
l'article 16 actuel qui se rapporte uniquement à l'Appendice 25.

3.2.28.1

Position de l'OACI: Ne concerne pas l'aviation civile.
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3.2.29

Rec. no 2/5 e) du GVE: La CMR-95 devrait examiner s'il convient d'appliquer
l'article SlO aux plans mondiaux des Appendices 30 et 30A ou s'il convient de
reporter la décision à la CMR-97.

3.2.29.1

Position de I'OACI: Ne concerne pas l'aviation civile.

3.2.30

Rec. n° 2/6 f) du GVE: La CMR-95, à la suite de la décision prise concernant la
Recommandation no 2/5, devrait:
1) examiner aussi si les dispositions du Chapitre SIII relatives à la coordination, à
la notification, à l'examen -et à l'enregistrement des assignations de fréquence,
à l'exception de celles de l'article SlO relatives à la modification d'un plan,
devraient être appliquées à la place des dispositions pertinentes des
Appendices 30 et 30A (voir le tableau comparatif dans l'Annexe· 3);
2) décider de l'élaboration d'un Appendice S6 (voir l'Annexe· 4) pour remplacer
les dispositions pertinentes du ou des appendices auxquels l'article SlO doit être
appliqué.

3.2.30.1

Position de I'OACI: Ne concerne pas l'aviation.

3.2.31

Rec. no 2/7 g) du GVE: Le contenu des Appendices 26, 27 et 30B ne devrait PAS
être modifié.

3.2.31.1
L'Appendice 27 est le plan d'allotissement des fréquences des bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R) entre 2 MHz et 22 MHz.
3.2.31.2
·Position de I'OACI: Le débat sur l'Appendice 27 ne doit pas être ouvert à l'examen de
modifications.
3.2.32

Rec. no 2/8 h) du GVE: La CMR-95, selon les décisions prises concernant les
Recommandations ci-dessus, devrait charger le Bureau et le Comité d'adopter des Règles
de procédure supplémentaires englobant les dispositions retirées du Règlement des
radiocommunications actuel et des appendices pertinents. (À cet égard, voir aussi les
tableaux comparatifs figurant dans les Annexes· 2 et 3.)

3.2.32.1

Position de I'OACI: Ne concerne pas l'aviation.

3.2.33

Rec. no 2/9 i) du GVE: Les résolutions pertinentes des CAMR précédentes devraient
être modifiées afin de se conformer aux décisions de la CMR-95 (voir l'Annexe· 5).

3.2.33.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation .

•

II s'agit d'une Annexe au «Rapport du Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier l'attribution et
l'utilisation améliorée du spectre des fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des
radiocomn1unications•, Groupe que l'UIT a créé pour donner suite à la Résolution N° 8 de la
Conférence de plénipotentiaires de I'UIT (Nice, 1989).
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3.2.34

Rapport du GVE - Partie A, Tâche 3 - Questions opérationnelles et administratives

3.2.35

Rec. no 3/1 du GVE:
Préambule: Les principes et les objectifs de l'Union devraient être ajoutés pour
mieux faire comprendre le Règlement des radiocommunications. Le libellé actuel est
maintenu à la fin.

3.2.35.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.36

Articles 2 à 4: Ces articles devraient être regroupés en un seul (article S2) composé
de trois sections. Des dispositions inudles doivent être supprimées de l'article 2. Les
dispositions détaillées de l'article 4, Désignation des émissions, sont transférées dans
l'Appendice 6. De nombreux experts ont estimé que les dispositions auraient pu être
transférées dans un document d'appui et être incorporées par référence, avec
l'Appendice 6.

3.2.36.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.37

Article 5: Cet article devrait être maintenu sans modification de fond (article S3),
à l'exception des numéros 303 et 304 qui devraient être modifiés pour
faire l'objet d'une disposition de renvoi aux dispositions figurant dans les
Appendices 7 et 8, qui doit être transférée dans des Recommandations
de I'UIT-R et incorporée par référence.

3.2.37.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.37.2

Article 7: Cet article devrait être maintenu sans modification de fond (article S6).
. De nombreuses modifications sont apportées pour tenir compte des décisions de
I'APP-~2.

3.2.37 .2.1
Position de I'OACI: La proposition visant à maintenir l'article 7 sans modification de
fond est acceptable. ·
3.2.38

Articles 6 et 9: Dispositions spéciales relatives à l'assignation des
fréquences - ces articles devraient être regroupés en un seul (article S4) sans
modification de fond. Le numéro 342 doit être modifié de manière à préciser que les
stations concernées n'ont pas droit à une protection contre les brouillages
·
préjudiciables, comme c'est le cas dans la réalité.

3.2.38.1
Ces articles contiennent des dispositions importantes pour les services aéronautiques,
notamment les numéros 953, 959, 962, 963 et 964.

Position de I'OACI: Le regroupement des articles 6 et 9 en un seul est acceptable si
aucune modification de fond n'est apportée aux dispositions qu'ils contiennent.

3.2.38.2

3.2.39

Articles 18, 19, 21 et 22: Ces articles devraient être regroupés en un seul
(article SIS) couvrant tous les aspects du brouillage et des infractions, sans aucune
modification de fond. Le regroupement des dispositions en vue d'améliorer la
présentation, supprimer les répétitions et tenir compte des décisions de l' APP-92
entraînera des modifications et des suppressions.
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3.2.39.1
Ces mesures destinées à prévenir et à supprimer le brouillage des services radio sont
d'importance primordiale pour l'aviation, en particulier les numéros 1803, 1810, 1814, 1815, 1844,
1951, 1952, 1957 et 1960.
3.2.39.2
Position de I'OACI: La proposition de regrouper les articles 18, 19, 21 et 22 en un seul
est acceptable. Ces articles doivent demeurer dans le corps du Règlement sans modification de fond.
3.2.40

Articles 23 et 24: Ces articles devraient être maintenus sans modification
(articles S17 et S18).

3.2.40.1
Ces articles portent sur le secret des communications et les licences, en particulier les
numéros 2027 et 2030.
3.2.40.2
Position de l'OACI: La proposition visant le maintien de ces articles sans modification
et leur inclusion dans les nouveaux articles S 17 et S 18 est acceptable.
3.2.41

Article 25: Les dispositions existantes devraient être maintenues sans modification
de fond.

3.2.41.1
Cet article contient d'importantes dispositions concernant ridentification des signaux en
aviation. ll s'agit des numéros 2064, 2069, 2108, 2109, 2128, 2129, 2130, 2150, 2152 et 2153.
3.2.41.2
Position de I'OACI: La proposition visant à maintenir les dispositions existantes de
l'article 25 sans modification de fond et à les intégrer dans le nouvel article S19 est acceptable.
3.2.42
3.2.42.1

Article 26 - Documents de service
·D'importantes modifications devraient être apportées à cet article, étant donné que
le Bureau a été chargé de nombreuses tâches concernant les documents de service. De
plus, certaines publications périmées sont supprimées (article S20).

3.2.42.2
Deux dispositions de cet article, qui concerne les documents de service, s'appliquent en
particulier à l'aviation : les numéros 2185 et 2213 (allotissement dans les bandes HF et listes des stations
de radiophare). Ces listes sont dressées par l'UIT.
3.2.42.3

Position de I'OACI: Ces dispositions devraient être conservées.

3.2.43

Articles 27 et 28: Ces deux articles devraient être regroupés (article S21) et modifiés
sensiblement dans leur présentation mais pas sur le fond. On espère que la
présentation sous forme de tableaux des bandes, des services et des limites de
puissance sera plus claire et aidera à mieux comprendre et à appliquer les règles
pertinentes.

3.2.43.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.44

Articles 29, 30, 31 et 32: Ces articles devraient être maintenus sans modification de
fond. Il est proposé d'apporter plusieurs modifications d'alignement (articles S22,
S23, S24 et S25).
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3.2.44.1

Position de I'OACI: Ne concerne pas l'aviation.

3.2.45

Article 33: On ne devrait plus faire état de la nécessité de consulter certaines
organisations internationales au sujet des fréquences étalon et des signaux horaires,
afin de tenir compte des techniques actuelles et des souhaits des parties intéressées
(article S26).

3.2.45.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.46

Article 34: Une disposition inutile (numéro 2800) devrait être supprimée (article S27).

3.2.46.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.47

Article 35: Plusieurs dispositions détaillées relatives aux radiobalises devraient être
du Règlement
transférées dans un nouvel appendice - Appendice S12 (article S28).

3.2.47.1
aéronautique.

Cet article porte notamment sur des aspects particuliers du service de radionavigation

3.2.47.2
Position de I'OACI: La proposition concernant le transfert de l'article 35 sans
modification dans un nouvel appendice (article S28) est acceptable.
3.2.48

Rec. no 3/2 du GVE: Chapitre IX, Détresse et sécurité (articles 37 à 42) - toutes les
dispositions de ce chapitre devraient être maintenues sans modification.

3.2.48.1

Ce chapitre porte sur les communications de détresse et de sécurité.

3.2.48.2

Position de I'OACI: Cette proposition est acceptable.

3.2.49

Rec •. no 3/3 du GVE: Chapitre X, Services aéronautiques
Articles 42A et 43: Ces articles devraient être maintenus sans modification (articles
S35 et S36).
Article 44: Supprimer plusieurs dispositions redondantes et toutes les références au
code morse et à la télégraphie manu~lle (qui ne sont plus utilisés pour le trafic
international) (article S37).
Articles 45, 46, 47 et 48: Ces articles devraient être maintenus sans modification
(articles S38, S39, S40 et S41).
Article 49: Supprimer plusieurs dispositions redondantes ou inutiles et remanier le
reste du texte afin de préciser ses conditions d'application (article S42).
Articles 50 et 51: Ces articles devraient être maintenus sans modification (articles
S43 et S44).
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Article 51A: Supprimer toutes les dispositions relatives à la radiotélégraphie, étant
donné que cette technique n'est plus utilisée pour le trafic international (article S45).
Articles 52 et 53: Supprimer les titres des articles, étant donné que toutes les
dispositions de ces articles ont été supprimées par la CAMR MOB-87.
3.2.49.1
Position de I'OACI: Dans le Chapitre X figurent les principales dispositions qui
concernent exclusivement les services mobiles aéronautiques. Il traite en particulier des modifications
ci-après:
MOD 3398: Position de I'OACI: Le but est de tenir compte des urgences ou des
situations irrégulières qui pourraient survenir. La disposition porte sur les messages de circulation
aérienne. La suppression de la dernière phrase est acceptable.
SUP 3597 et 3598: Position de I'OACI: Acceptable
MOD 3599: Position de I'OACI: Il est question du rayonnement non essentiel des
récepteurs et de la possibilité qu'il cause du brouillage. II est jugé préférable de parler de .ela plus faible
valeur possible qui soit compatible avec le bon fonctionnement du service».
3.2.50

Rec. no 3/6 du GVE: Appendices 11, 18, 22, 23,24 et 45 - ces articles devraient être
retenus, sans les modifier.

3.2.50.1

Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation.

3.2.51

Rec. no 3/7 du GVE: Les Appendices 7, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 36, 37, 37A,
38 et 39 devraient être transférés dans des recommandations de I'UIT-R et
·incorporés par référence dans le Règlement des radiocommunications.
.

~ ~

.-.-

3.2.51.1
Position de I'OACI: Appuyer cette recommandation et en particulier le transfert dans les
recommandations de l'UIT-R de l'Appendice 37 (EPIRB), sous réserve d'une incorporation par référence
dans le Règlement des radiocommunications.
3.2.52

Rapport du GVE - Annexe· 4

Projet d'Appendice S6: Identification des administrations dont l'accord doit être obtenu pour
modifier un plan au titre des dispositions de l'article S10

4. Les dispositions de l'article S10 ne doivent pas s'appliquer pour
modifier les plans suivants:

Il s'agit d'une Annexe au «Rapport du Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier 1'attribution et
1'utilisation améliorée du spectre des fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des
radiocommunications», Groupe que l'UIT a créé pour donner suite à la Résolution No 8 de la
Conférence de plénipotentiaires de 1'UIT (Nice, 1989).
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4.1 Plan d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique
(OR) dans les bandes attribuées exclusivement à ce service entre 3 025 kHz
et 18 030 kHz contenu dans [l'Appendice 26] au Règlement des
radiocommunications.
4.2 Plan d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique
(R) et renseignements connexes entre 2 850 kHz et 22 000 kHz contenu
dans [l'Appendice 27] au Règlement des radiocommunications.
4.3 Plan pour le service fixe par satellite dans les bandes de fréquences
4 500 - 4 800 MHz, 6 725 - 7 025 MHz, 10,7 - 10,95 GHz,
11,2 - 11,45 GHz et 12,75 - 13,25 GHz contenu dans [l'Appendice 30B]
au Règlement des radiocommunications.
3.2.52.1

4.

4.1

Position de I'OACI: Appuyer la position énoncée en 4.2 concernant l'Appendice 27.

FAITS NOUVEAUX RELATIFS AU SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR
SATELLITE (SMAS) ET AU SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITE
(GNSS)
Utilisation opérationnelle des communications par satellite

4.1.1
La dixième Conférence de navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), qui s'est tenue en septembre 1991, a approuvé une formule mondiale axée sur un
système intégré de communications, de navigation et de surveillance (CNS) et de gestion du trafic aérien
(ATM). Elle est aussi convenue que seule la technologie des satellites pouvait combler les lacunes des
systèmes CNS actuels. Aujourd'hui, l'OACI est engagée dans la mise en oeuvre des systèmes CNS/ATM.
Elle a adopté des normes et pratiques recommandées (SARPS) sur le SMAS(R) en mars 1995.
4.1.2
Depuis quelques années, la croissance est un trait dominant de l'industrie du transport
aérien. En 2010, d'après des projections concernant des régions à forte densité, elle devrait être de trois
à quatre fois supérieure à ce qu'elle est actuellement. Les communications entre les aéronefs et le sol sont
indispensables pour assurer la sécurité des vols et maintenir une distance sOre entre les aéronefs tout en
facilitant la régularité et 1'économie de 1'exploitation. La sécurité et la régularité des vols sont des
objectifs primordiaux énoncés dans la Convention relative à l'aviation civile internationale et dans
l'article 50 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. Les objectifs du service mobile aéronautique
par satellite (route) [SMAS(R)] comprennent donc 1'interopérabilité mondiale et 1'accessibilité pour toutes
les catégories d'usagers aéronautiques, avec, en tout temps, priorité absolue et accès immédiat pour les
communications liées à la sécurité. On a identifié quatre types de service, deux intéressant la sécurité et
deux ne la concernant pas, qui bénéficieront de l'emploi d'une avionique, de procédures et de protocoles
communs. On utilisera de façon plus efficace le spectre disponible en faisant davantage appel à la
transmission de données, appuyée par des communications vocales pour les situations non régulières et
les cas d'urgence.
4.1.3
Position de I'OACI: La mise en oeuvre à bref délai du système CNS/ ATM mondial
constitue la politique de l'OACI et est à la base des besoins en matière de fréquences.
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4.2

SARPS sur le SMAS(R)

4.2.1
En vertu de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale,
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a autorité pour adopter et amender, selon les
nécessités, les normes, pratiques recommandées et procédures internationales relatives à une grande
gamme de sujets pour atteindre son objectif, qui est d'assurer la sécurité et la régularité des activités de
1' aviation civile internationale.
4.2.2
Les normes et pratiques recommandées (SARPS) sur le service mobile aéronautique par
satellite (R) ont été élaborées pour l'OACI en étroite liaison avec la Commission d'études 8 de l'UIT-R.

4.2.3

En ce qui concerne la gamme d'accord de l'émetteur-récepteur de bord, la norme spécifie
que la station terrienne d'aéronef doit être capable de s'accorder sur les bandes de fréquences attribuées
au SMAS(R) conformément à l'article 8 du Règlement des radiocommunications, à savoir
1 545 - 1 555 MHz dans la direction espace-Terre, et 1 646,5 - 1 656,5 MHz dans la direction
Terre-espace. L'OACI recommande que les stations terriennes d'aéronef puissent s'accorder aussi sur des
fréquences extérieures à ces bandes pour les communications n'intéressant pas la sécurité.

4.2.3.1

Position de I'OACI: L'intégration des normes et pratiques recommandées (SARPS) sur
le SMAS(R) dans l'Annexe 10, qui portent notamment sur les bandes de fréquences attribuées au
SMAS(R), est indispensable à la mise en oeuvre mondiale des communications par satellite. Ces ~ARPS
ont été adoptées par le Conseil en mars 1995.

4.3

Estimation des besoins du SMAS en matière de spectre

4.3.1

Les communications entre les aéronefs et les installations au sol aux fins de la gestion du
trafic aérien sont des communications obligatoires qui contribuent à la sécurité des vols et au maintien
des distances sûres entre les aéronefs pour assurer la sécurité et 1'efficacité de 1'exploitation; à ce titre,
elles sont visées par le Règlement des radiocommunications. Les cas d'urgence et les opérations de
recherches et de sauvetage sont des situations particulières qui exigent des précautions et des mesures
supplémentaires, notamment une priorité absolue, conformément au Règlement de l'UIT et aux normes
et pratiques recommandées de l'OACI.

4.3.2

On prévoit que les services internationaux de transport aérien régulier augmenteront en
moyenne de 6·% par an jusqu'en 2000. Le taux de croissance variera selon les régions, mais toutes les
régions devraient connaître des augmentations sensibles et continuelles de la demande de trafic aérien
jusqu'au début du siècle prochain. Pareille croissance ne manquera pas d'exercer des pressions de plus
en plus fortes sur les fournisseurs et les usagers des services de la circulation aérienne, alors qu'il faudra
utiliser encore plus 1' espace aérien et les ressources aéroportuaires pour tenter de répondre à
l'accroissement de la demande. Ainsi que cela est indiqué au paragraphe 4.1.2, le système actuel est
aujourd'hui limité et ne peut prendre de l'expansion étant donné ses insuffisances. C'est pour cette raison
que la mise en oeuvre des systèmes CNS/ATM de l'OACI conformément aux principes et au calendrier
énoncés dans le présent plan est essentielle pour dépasser les limites du système actuel et répondre aux
besoins croissants de l'avenir.
On prévoit que la croissance du marché du voyage jusqu'à 2010 sera en moyenne de
4.3.3
5,4 %, ce qui veut dire que la demande actuelle doublera d'ici 2005 et qu'elle sera multipliée par 2,5
d'ici 2010. Pour faire face à la demande correspondante de services de la circulation aérienne, l'aviation
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devra s'employer à améliorer son infrastructure dans le monde entier. Une estimation des besoins du
SMAS en matière de spectre pour raviation civile figure en pièce jointe.
4.3.3.1
Position de I'OACI: Le maintien sans modification des deux bandes de 10 MHz
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique par satellite (route) [SMAS(R)] et des renvois
(1 545 - 1 555 MHz et 1 646,5 - 1 656,5 MHz) est acceptable.
4.4

Mise en oeuvre des services du SMAS

4.4.1
La politique de l'OACI sur les systèmes CNS/ATM se transporte actuellement dans des
plans et des mesures de mise en oeuvre axés sur l'utilisation opérationnelle à bref délai des
communications par satellite aux fins de la gestion du trafic aérien. L'utilisation opérationnelle du
SMAS(R) pour l' ATC, qui a débuté en 1995 dans la région du Pacifique Sud entre l'Australie et les
États-Unis, constitue la première étape de la mise en oeuvre intégrale des systèmes CNS/ATM à l'échelle
mondiale. De plus, un satellite réservé à l'aviation devrait être en exploitation vers la fin du siècle dans
la région du Pacifique Nord.
4.4.1.1
Position de I'OACI: La politique permanente de l'OACI est d'établir et de promouvoir
des mesures visant à faciliter la transition des services actuels, qui sont basés au sol, à des services de
communiqations par satellite partout où c'est nécessaire.

5.

ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET MISE EN OEUVRE

5.1
Dans la mesure du possible, les systèmes CNS/ATM feront un usage optimal de la
structure orgaiûsationnelle existante, moyennant certaines modifications s'il y a lieu, et seront exploités
conformément aux arrangements institutionnels et aux règlements légaux en vigueur. Dans la mise en
oeuvre des systèmes CNS/ATM, on tirera parti, le cas échéant, des efforts de rationalisation,
d'intégrat~on et d'harmonisation des systèmes. La mise en oeuvre devrait offrir assez de souplesse pour
que l'on puisse passer progressivement des services actuels aux services futurs. Il est reconnu qu'une mise
en oeuvre coordonnée à 1'échelle mondiale, avec la pleine participation des États, des usagers et des
fournisseurs de services par le biais, entre autres, des groupes régionaux de planification et de mise en
oeuvre de la navigation aérienne, est la clé de la réalisation de tous les avantages à tirer des systèmes
CNS/ATM. Les arrangements institutionnels connexes n'empêcheront pas la concurrence entre
fournisseurs de services qui se conforment aux normes et pratiques recommandées pertinentes de 1'OACI.
La mise en oeuvre et le fonctionnement de la politique de l'OACI sur la mise en oeuvre et le
fonctionnement des systèmes CNS/ATM respecteront les principes suivants:
a)

accessibilité universelle;

b) souveraineté, autorité et responsabilité des États contractants;
c) responsabilité et rôle de l'OACI;
d) coopération technique;
e) système mondial de navigation par satellite;

t)

organisation et utilisation de 1'espace aérien;
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g) continuité et qualité du service;
h) recouvrement des coCUs.

5.1.1

Position de I'OACI: Il faut poursuivre l'examen des facteurs institutionnels qui
interviennent dans l'exploitation des satellites afin de formuler des principes et des lignes directrices
destinés à être appliqués par les États.

5.2

Système mondial de navigation par satellite (GNSS)

5.2.1

L'aviation civile a pris conscience des avantages opérationnels qu'elle pourrait tirer de
l'utilisation, en tant qu'élément des systèmes CNS/ATM, d'un système mondial de navigation par satellite
offrant les paramètres techniques appropriés pour répondre à un certain nombre de besoins de navigation
dans toutes les phases de vol. On utilise déjà des récepteurs GNSS de bord combinés à des dispositifs
informatisés de gestion de vol, qui ont permis de démontrer les possibilités du système. Il faudra
améliorer les fonctions de surveillance et d'avertissement en cas de panne pour faire en sorte que
l'ensemble du système offre les performances requises pour pouvoir être utilisé comme moyen complet.
Diverses possibilités sont à 1'étude en ce sens.

5.2.2
Les fréquences destinées à ce système sont comprises dans la bande de radionavigation
1 559 - 1 626,5 MHz. Des études sont en cours sur les moyens de supprimer les sources de brouillage
à l'intérieur et à l'extérieur des aéronefs. On examine aussi un certain nombre de propositions en ce qui
concerne la surveillance.

5.2.2.1

Position de I'OACI: Il faut protéger les bandes de fréquences de radionavigation
comprises entre 1 559 et 1 610 MHz pour le fonctionnement des systèmes de navigation par satellite,
comme le GPS et le GLONASS, compte tenu du fait que le système GLONASS opérera en temps voulu
une transition par étapes vers la bande inférieure à 1 610 MHz. Il faut que les études de I'UIT-R visant
à faire bénéficier ces systèmes d'une protection contre le brouillage préjudiciable occasionné par les
services assurés dans les bandes adjacentes soient poursuivies.

5.3

Plans futurs

5.3.1

À sa quatrième réunion, qui s'est tenue du 15 septembre au 1er octobre 1993, le Comité
spécial chargé de surveiller et de coordonner le développement du futur système de navigation aérienne
et la planification de la transition (FANS Phase
a examiné et documenté les attentes ainsi que les
mesures futures nécessaires à la mise en oeuvre des syst~mes CNS/ATM de l'OACI.

m

5.3.2

L'OACI prévoit une augmentation de l'utilisation du SMAS et du GNSS d'ici 2010, ainsi
que l'indiquent les Figures 1 et 2 ci-jointes et d'autres renseignements pertinents.

5.3.3

Les mesures décrites témoignent de l'engagement résolu de la communauté aéronautique
mondiale à l'égard de l'utilisation des techniques spatiales pour perfectionner la gestion du trafic aérien
afin de répondre à la croissance prévue d'ici 2010. Une fois amorcée la transition vers les systèmes à
satellites, il sera difficile de faire marche arrière. La garantie d'un nombre suffisant de fréquences est une
condition indispensable à cette transition.
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6.

REGROUPEMENT DES SERVICES MOBILES PAR SATELLITE

6.1
Le regroupement de services, en particulier dans le cas des services mobiles par satellite,
est un sujet de préoccupation qui exige un examen attentif. Il peut découler d'attributions de fréquences
génériques ou combinées aux services, ou encore des moyens utilisés par les fournisseurs de systèmes
spatiaux. Le partage d'attributions dans les cas où l'on emploie des bandes de fréquences réservées, ou
le partage entre transpondeurs et véhicules spatiaux, est une pratique reconnue et acceptable.
6.2
Un autre arrangement possible est l'utilisation d'une partition variable, qui fournit au
SMAS(R) une portion distincte de spectre pouvant être augmentée pour répondre aux besoins, et qui offre
une priorité et un accès avec préemption immédiate pour le SMAS(R). Ce type d'arrangement reste à
démontrer et à valider.
6.3
L'examen de l'utilisation d'attributions génériques pour les bandes des services mobiles
par satellite fait ressortir les points suivants, dont bon nombre s'appliquent également à toute forme
d'exploitation dynamique de service mixte :

,·

a) Les numéros 35A et 3630 du Règlement des radiocommunications de 1'UIT
reconnaissent le service mobile aéronautique par satellite (route) [SMAS(R)] comme
étant un service lié à la sécurité et à la régularité des vols le long des routes aériennes
civiles nationales et internationales. Les exigences de fonctionnement du SMAS(R)
en ce qui concerne la fiabilité, la disponibilité et l'intégrité sont les plus rigoureuses
possibles;
b) La proposition sur l'adoption d'attributions génériques pour tous les SMS ne repose
sur aucun élément qui démontre ou valide la performance. De plus, il n'existe pas
de mécanisme de réglementation qui protège le SMAS(R); ·
c) ···L'interprétation spécifique de l'attribution générique qui comporte un partage
dynamique des fréquences suppose la nécessité d'un ensemble de mesures de contrôle
et de spécifications de performances pour chaque terminal fonctionnant dans le
système. Des mesures de contrôle, comme projet de nouvelle recommandation de
1'UIT-R sur les considérations techniques relatives au partage des moyens satellitaires
avec le SMAS(R), devront être appliquées par les fournisseurs de systèmes;
d) Les SARPS sur le SMAS(R) ont été adoptées par le Conseil de l'OACI en vue de
leur application dans le monde en~ier. Le service mobile maritime par satellite
(SMMS) fonctionne conformément à des normes élaborées par 1'unique fournisseur
actuel (Inmarsat). Les éventuels autres fournisseurs de SMMS ne sont pas tenus
d'adopter les mêmes normes, mais il existe des mécanismes pour promouvoir la
normalisation. Le service mobile terrestre par satellite (SMTS) semblerait n'avoir
ni normes convenues, ni cadre organisationnel (si ce n'est l'UIT-R) ayant autorité
pour coordonner des normes.
e) L'utilisation commune des mêmes fréquences sur une base dynamique exigera
peut-être que tous les équipements mobiles soient conformes aux parties pertinentes
des SARPS de 1'OACI;
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t)

Dans les régions où il y aura éventuellement participation de plusieurs usagers,
fournisseurs et administrations, il faudra une coordination des plus étroites pour la
planification des fréquences, la mise en oeuvre, les consultations de service et la
résolution des problèmes de brouillage afin de veiller à ce que le SMAS(R)
fonctionne conformément aux normes applicables;

g) La documentation de l'UIT-R dont on dispose ne traite actuellement pas des situations
que pourraient engendrer les attributions génériques. Les études nécessaires exigeront
vraisemblablement beaucoup de temps;
h) À défaut d'un plan convenu de fréquences, le processus d'attribution des bandes
favorisera les systèmes mis en oeuvre auparavant. Les ressources du spectre étant
limitées, les services dont la mise au point aura été longue, comme le SMAS(R),
seront probablement sérieusement désavantagés;
i)

6.4

Le problème du brouillage et des interactions entre réseaux sera plus long et plus
difficile à résoudre dans un environnement où une multitude de fournisseurs de
systèmes agissent sans coordination que dans des services exclusivement
aéronautiques soumis à une surveillance et à une réglementation rigoureuses.,,,,La
résolution immédiate des problèmes de brouillage est une exigence importante pour
l'aviation civile.

Position de I'OACI

6.4.1
À ce stade, la forme et le fond de toutes les propositions d'attribution générique à un
service mobile par satellite ainsi que le mécanisme connexe de protection du service n'ont pas la maturité
nécessaire pour faire l'objet d'une application internationale générale. On peut prévoir de nombreuses
difficultés, notamment en ce qui concerne la disponibilité d'un nombre suffisant de fréquences pour les
services dont l'évolution doit se faire selon des calendriers et des plans de longue durée, 1'établissement
de niveaux de brouillage et la réglementation du brouillage dans un environnement où interviendront de
multiples fournisseurs et nations, ainsi que la coordination et le contrôle transfrontières. L'avantage
intangible d'une plus grande souplesse dans l'attribution des fréquences n'a pas convaincu l'aviation
qu'elle pouvait abandonner sa situation actuelle, qui est facile à gérer, très réglementée et prévisible, dans
les fréquences attribuées au SMAS(R).
6.4.2
La recommandation qui découle de l'analyse ci-dessus et de considérations secondaires
est que l'aviation ne devrait pas, vu le manque de clarté actuel, accepter que l'on procède à une nouvelle
désignation des bandes actuelles du SMAS(R) pour l'attribution générique de fréquences aux services
mobiles par satellite ou pour toute autre forme d'exploitation dynamique simultanée avec d'autres services
mobiles par satellite. Il faut poursuivre l'étude des aspects techniques, opérationnels et réglementaires
avant de pouvoir considérer comme acceptables des approches différentes sans compromettre la sécurité
et la régularité des vols.
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PIÈCE JOINTE
BESOINS DU SMAS EN MATIÈRE DE SPECTRE POUR L'AVIATION CIVILE
1.1
La communauté de l'aviation civile étudie depuis le début des années 1960 l'application
de services mobiles par satellite en aviation. Ces services par satellite ont des avantages clairs et évidents,
mais jusqu'à présent leur coQt élevé a empêché une mise en oeuvre importante de systèmes de
télécommunications satellitaires pour 1'aviation civile internationale. Toutefois, 1'évolution récente indique
que de tels systèmes sont maintenant rentables et qu'ils sont mis en oeuvre.
1.2
Tandis que l'OACI et les autorités de l'aviation civile de certains États mettent en oeuvre
des services de télécommunications par satellite pour la sécurité et la régularité des vols, d'autres organes
nationaux et internationaux s'occupent de mettre en oeuvre un système à satellites pour les services
aéronautiques n'intéressant pas la sécurité. Ce système assurera les communications administratives
aéronautiques (AAC) et la correspondance des passagers aériens (APC). Ces communications, si elles
utilisent des équipements communs, peuvent aider à répartir les coQts, à l'avantage mutuel de toutes les
communications aéronautiques par satellite.
1.3
Pour éclaircir la situation en ce qui concerne les deux sous-bandes en question, il faut
connaître l'historique, au niveau de l'UIT, des attributions actuelles de fréquences. Avant 1971, toute
la bande de 1 535 à 1 660 MHz était attribuée au service de radionavigation aéronautique. Cependant,
à la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales de 1'UIT tenue en 1971, deux
sous-bandes de 7,5 MHz chacune (1 535 - 1 542,5 MHz et 1 636,5 - 1 644 MHz) ont été réattribuées
au service mobile maritime pour son usage exclusif, deux sous-bandes de 1 MHz chacune (1 542,5 1 543,5 MHz et 1 644 - 1 645 MHz) ont été attribuées au service mobile par satellite et limitées aux
communications de détresse et de sécurité; un spectre de 78 MHz au centre de la bande (1 558,5 1 636,5 MHz) a été conservé pour la radionavigation aéronautique; enfin, deux sous-bandes de 15 MHz
chacune (1 543,5- 1 558,5 MHz et 1 645- 1 660 MHz) ont été attribuées en exclusivité (dans la plupart
des régions du monde) au service mobile aéronautique par satellite (R).
1.4
.-·
ParJa suite, à la CAMR générale de l'UIT tenue en 1979, l'attribution exclusive d'une
sous-bande à la radionavigation aéronautique a été réduite à 16,5 MHz (1 610- 1 626,5 MHz) et les deux
sous-bandes du service mobile aéronautique par satellite (R) ont été réduites à 14 MHz chacune (1 545 1 559 MHz et 1 646,5 - 1 660,5 MHz).
1.5
À la CAMR sur le service mobile tenue en 1987, il a été reconnu que les études de
l'OACI (FANS/2 et COM/OPS/85) avaient montré que les attributions alors existantes, mentionnées en
1.4 ci-dessus, étaient nécessaires pour le système envisagé de télécommunications par satellite de
l'aviation civile internationale. La conférence a reconnu aussi les responsabilités de l'OACI en ce qui
concerne la sécurité et la régularité des vols. Cependant, elle est parvenue à la conclusion que l'aviation
civile ne pourrait pas, avant un certain nombre d'années," mettre en oeuvre un service exigeant la totalité
des 2 x 14 MHz. Elle a donc réduit de 4 MHz les attributions au SMAS(R), lui laissant les sous-bandes
de 1 545 - 1 555 MHz et de 1 646,5 - 1 656,5 MHz•. En même temps, elle a recommandé
(Résolution 208) qu'une CAMR soit convoquée au plus tard en 1992 pour réviser l'article 8 (fableau
d'attribution des bandes de fréquences) du Règlement des radiocommunications dans la bande de 1 à
3 GHz approximativement, en vue de fournir le spectre nécessaire pour les services mobiles par satellite.
La même résolution invite aussi le CCIR à étudier les questions techniques et opérationnelles concernant
les systèmes du service mobile par satellite, notamment les applications opérationnelles et les besoins en
matière de spectre.

• Voir aussi Renvoi 730A du Règlement des radiocommunications.
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1.6
Le Comité des futurs systèmes de navigation aérienne (FANS) de rOACI a défini (rapport
FANS/4, Doc 9524) les besoins de l'aviation civile en matière de télécommunications, et la technologie
nécessaire pour répondre à ces besoins, pour les 25 prochaines années. Actuellement, le Groupe d'experts
du service mobile aéronautique par satellite (Groupe AMSSP) élabore des normes et pratiques
recommandées (SARPS) de l'OACI destinées à être insérées dans l'Annexe 10 à la Convention de
Chicago relative à l'aviation civile. Il ne fait aucun doute que les applications satellitaires sont non
seulement nécessaires mais qu'elles présentent en outre beaucoup d'intérêt en vue d'une utilisation par
1'aviation civile. Elles sont du reste maintenant activement mises en oeuvre.

2.

Besoins

2.1

Aviation civile

2.1.1
Un des principaux objectifs de la communauté de l'aviation civile est d'assurer des
services aériens sOrs, réguliers et efficaces. Il faut donc appuyer l'application de technologies nouvelles
ou existantes qui contribueront à la réalisation de cet objectif.
2.1.2
Pour déterminer les besoins de l'aviation civile en matière de spectre, il a fallu examiner
les facteurs suivants:
a) perspectives de changements technologiques;
b) nécessité future de nouvelles applications ou de changements dans les applications
actuelles;
c) nombre prévu de participants au système;
. d) répartition prévue des aéronefs dans des régions représentatives, allant
.. d'environnements à forte densité de trafic aux environnements océaniques et aux
opérations à faible densité dans certaines parties du monde en développement;
e) délais de mise en oeuvre.
2.1.3
Sur la base des besoins préliminaires identifiés par le Comité FANS (voir le Tableau 1),
les hypothèses suivantes peuvent être formulées en ce qui concerne la nature des télécommunications dans
les années à venir:
a) les télécommunications seront en grande partie satellitaires et utiliseront
principalement des données numériques, mais des services vocaux seront conservés
pour les cas d'urgence et pour d'autres communications ne se prêtant pas à être
effectuées en données. Certaines communications, surtout dans les régions terminales
à forte densité de circulation, pourront être réalisées avec un maximum d'efficacité
en direction sol-air sans recourir au relais satellite.

Note.- Les télécommunications comprennent la transmission, manuelle ou
automatique, de comptes rendus de position des aéronefs et d'autres données
connexes pour la surveillance [par exemple Surveillance dépendante automatique
(ADS)].

b) les systèmes de télécommunications devraient être capables de fournir leurs services
dans le monde entier et du niveau du sol à au moins 21 336 rn (70 000 ft). Ils
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doivent pouvoir être mis en oeuvre, en pratique, partout où ils sont nécessaires pour
desservir les zones à forte densité de trafic aérien, sans pénalisation des zones de
faible activité. Il est probable que la mise en oeuvre des services de
télécommunications se fasse à l'échelon régional.

3.

Système futur

3 .1

Généra li tés

3.1.1
En ce qui concerne les avantages et les inconvénients qu'il y a à intégrer les fonctions
classiques de communication, de navigation et de surveillance, il faut tenir compte de plusieurs règles de
base. La plus importante de celles-ci est qu'aucun système ne sera acceptable ·si la défaillance d'un seul
élément peut priver le système de sa capacité d'assurer simultanément la navigation et la surveillance. Le
Comité FANS a estimé que le principe traditionnel qui veut que les fonctions de communication, de
navigation et de surveillance soient séparées est bien fondé. Des moyens de secours devraient être
disponibles, mais la redondance de systèmes analogues peut servir dans de nombreux cas à se prémunir
contre les défaillances d'éléments uniques. La continuité des services de communication, de navigation
et de surveillance ne devrait pas être compromise par la défaillance d'un seul élément.
3.1.2
On trouvera ci-dessous une vue d'ensemble de la fourniture du SMAS(R) vers l'an 2010,
prise comme base pour déterminer les besoins en matière de spectre énoncés dans le présent document.
On suppose que le SMAS(R) sera assuré à partir de satellites de communications géostationnaires
appartenant à divers fournisseurs de systèmes satellitaires. L'ensemble sera composé de plusieurs régions
à forte densité de trafic, entourées de régions à plus faible densité de trafic. On suppose que les premières
seront desservies par des systèmes satellitaires ayant des faisceaux à couverture relativement étroite et
capables de fournir des niveaux de réutilisation de fréquences plus élevés que ceux des systèmes ou
éléments de système assurant des services aux régions à plus faible densité de trafic.

3 .2
3.2.1

Communications
Services de la circulation aérienne (ATS)

3.2.1.1
L'application de loin la plus importante de la technologie des satellites pour l'aviation
civile est la fourniture de services de communications aux fins ATS. La tâche principale des services ATS
est de maintenir une séparation sûre entre les aéronefs tout en assurant une utilisation maximale de
l'espace aérien. Pour cela, il faut que l'intégrité et la disponibilité des services de communication soient
de premier ordre et qu'elles soient garanties à tout moment, selon les critères de l'OACI. Dans le passé,
cela a été fait au moyen d'une attribution exclusive du spectre au service mobile (R) [SMA(R)]. Pour
réaliser l'intégrité et la disponibilité requises, I'OACI défend fermement le principe des attributions
aéronautiques exclusives de spectre et estime que le SMAS(R) devrait toujours être protégé contre les
communications aéronautiques sans rapport avec la sécurité*.
3.2 .1.2
L'emploi des communications de données numériques étend grandement 1'efficacité et
l'efficience des services de la circulation aérienne. L'introduction des données numériques complète les
communications vocales air-sol nécessaires à l'aviation civile mais ne peut s'y substituer entièrement. Le
futur système satellitaire devra donc tenir compte aussi bien de la voix que des données. La nécessité
reconnue d'un équipement de bord commun pour desservir le service de la circulation aérienne et le

• L'OACI a été informée que deux États comptaient établir des systèmes satellitaires nationaux assurant
le SMAS(R) en recourant au partage de certaines attributions de spectre.
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contrôle d'exploitation aéronautique exige que les mêmes portions du spectre soient utilisées pour ces
deux fonctions.
3.2.1.3
Beaucoup de communications air-sol se feront par satellite, mais pour certains services
de communications, surtout en ce qui concerne l'exploitation en région terminale, il vaut peut-être mieux
utiliser des installations de communications de Terre.
3.2.1.4
Dans ces régions à forte densité de trafic, la nature des communications sera peut-être
telle qu'un système de communications directes sol-aéronef et aéronef-sol sera peut-être préférable à un
système de communications par satellite. Rien n'est prévu dans ce domaine à l'heure actuelle, mais il
faudra peut-être prévoir un spectre suffisant dans les bandes satellite pour permettre le développement
futur d'un système de Terre destiné à compléter le système satellitaire conformément aux renvois 729 et
735 de l'article 8 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. On pourra peut-être ainsi utiliser une
avionique commune pour les deux méthodes de communications. Cependant, des études ont montré que
cette solution serait complexe et coûteuse avec la technologie actuelle, et qu'elle devrait être envisagée
à plus long terme.
3.2.2

Communications du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC)

3.2.2.1
Les communications AOC sont liées à la sécurité et à la régularité des vols. C'est
pourquoi elles relèvent de la définition du SMAS(R) donnée au no 35A (MOB-87) du Règleme~t des
radiocommunications de 1'UIT. Ces communications non publiques sont une condition préalable à
l'accomplissement par les exploitants d'aéronefs de leur obligation d'exercer leur autorité sur le début,
la poursuite, le déroutement ou la fin d'un vol. L'aviation civile a mis au point des opérations très
complexes et sensibles au facteur temps pour satisfaire les voyageurs, qui leur demandent des services
plus complets à l'appui du transport aérien. Le besoin connexe en communications concerne un service
capable d'assurer des communications voix et données directes entre des agents désignés de l'exploitant
et son aéronef pour répondre au mieux à ces besoins de services.
3.2.2.2
L'emploi des communications de données numériques étend grandement l'efficacité et
l'efficience des communications AOC. L'introduction des données numériques complète les
communications vocales air-sol nécessaires à l'aviation civile mais ne peut s'y substituer entièrement. Le
futur système satellitaire devra donc tenir compte aussi bien de la voix que des données. La nécessité
reconnue d'un équipement de bord commun pour desservir le service de la circulation aérienne et le
contrôle d'exploitation aéronautique exige que les mêmes portions du spectre soient utilisées pour ces
deux fonctions.
3.2.3

Détresse

3.2.3.1
L'accès au spectre satellite réservé aux communications de détresse (1 544- 1 545 MHz
et 1 645,5 - 1 646,5 MHz) sera demandé par la communauté aéronautique. Aucun spectre supplémentaire
n'est cependant envisagé au-delà de l'attribution actuelle.
3.3

Surveillance

3.3.1
Surveillance dépendante automatique (ADS). L' ADS suppose que la position des
aéronefs, déterminée par les systèmes de navigation embarqués, ainsi que d'autres données connexes,
soient transmises automatiquement à partir de l'aéronef, sans l'intervention du pilote. Ces données sont
utilisées au centre de contrôle de la circulation aérienne (ATCC) pour produire un tableau de situation
du trafic et sont essentielles pour le système de gestion et de contrôle de la circulation aérienne. Des
messages sol-air liés à l' ADS seront également requis. Les besoins en matière -de spectre indiqués dans ·
la se Partie du présent document tiennent compte de ces messages.
-
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3.3.2
Surveillance indépendante coopérative (CIS). LaCIS suppose que l' ATCC détermine
la position d'un aéronef en mesurant les signaux émis à partir de l'aéronef. L'OACI (FANS/4) estime
que le besoin éventuel de laCIS par satellite dépend dans une large mesure des performances démontrées
de l' ADS. Ce besoin ne se fera sans doute pas sentir avant l'an 2010. En conséquence, bien qu'un État
ait offert un scénario comprenant laCIS, le présent document ne contient pas de besoins de spectre précis
pour de futures applications CIS.

4.

Analyse technique

4.1

Prévisions du trafic aérien

4.1.1

Introduction

4.1.1.1
Avant de pouvoir faire une estimation des besoins en matière de spectre, il est nécessaire
de produire un modèle du trafic aérien qui utilise le service. Tout service de communications
aéronautiques par satellite doit être conçu de façon qu'il puisse être maintenu pendant de nombreuses
années, et avec une possibilité d'élargissement. Il faut donc produire un modèle du trafic aérien à
desservir, et ce modèle doit prévoir les besoins futurs.
4.1.1.2

On a choisi pour les prévisions l'an 2010, pour les raisons suivantes :
a) cette année-là a été largement utilisée dans les prévisions faites par le Comité spécial
des futurs systèmes de navigation aérienne (FANS) de 1'OACI;
b) vers cette époque, le réseau des communications ATC des États-Unis d'Amérique
devra être remplacé, et l'on envisage pour cela un système satellitaire.

La· modélisation du trafic dans n'importe quelle région se fait en fonction du nombre
4. 1.1.3
d'aéronefs en vol dans cette région pour toute heure de la journée. Le nombre d'aéronefs en vol en heure
de pointe et en saison de pointe est appelé nombre instantané d'aéronefs en période de pointe (PIAC).
Lorsque l'on évalue les PIAC, on suppose que les communications par satellite ne seront pas employées
dans les régions terminales à forte densité.
4.1.2

PIAC pour l'Amérique du Nord

On prévoit que la Région Amérique du Nord, région à forte densité de trafic comprenant
4.1.2.1
en particulier les États-Unis et le sud du Canada, aura le PIAC le plus élevé du monde, qui constituera
donc un paramètre important dans la détermination du spectre de fréquences SMAS(R) qui sera nécessaire
dans le futur. Les projections antérieures du PIAC pour les États-Unis, élaborées par l'OACI en 1985
et fondées sur les données résultant de l'étude et de l'analyse menées par l'Office of Aviation Policy de
la FAA, font état d'un PIAC de 50 000 pour l'an 2010 (référence 1). Ce PIAC était fondé en grande
partie sur les activités de l'aviation générale, dont on pensait qu'elles augmenteraient de façon constante
jusqu'en 2010. Cependant, les données réelles enregistrées pour les années suivantes et les projections
révisées fondées sur les estimations de 1'industrie sur les activités à long terme donnent à penser que
l'aviation générale connaîtra une croissance moins prononcée.
4.1.2.2
Selon des estimations plus récentes, les heures de vol d'aviation générale en 2010 seront
inférieures de 30 % aux valeurs indiquées dans les projections antérieures (références 2 et 3). Toutefois,
une analyse récente a indiqué que la diminution des activités d'aviation générale a cessé (référence 4).
Sur la base de ces nouveaux renseignements et compte tenu du fait qu'il n'y a pas de corrélat~on directe
entre les changements dans les heures de vol et le PIAC, compte tenu également d'un élargissement de
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la zone géographique devant englober la région adjacente à forte densité que constitue le sud du Canada,
on a établi une estimation plus prudente du PIAC Amérique du Nord, à savoir 40 000. Cette valeur est
compatible avec le PIAC prévu dans l'étude indépendante des compagnies aériennes communiquée à
1'OACI en 1986 (référence 5).

4.1.2.3

Dans cette nouvelle évaluation, comme dans l'étude OACI antérieure, on a utilisé ces
estimations du PIAC pour limiter les besoins en spectre futurs (par rapport au paramètre PIAC), en
supposant que chaque aéronef compris dans le PIAC puisse raisonnablement demander accès au
SMAS(R).

4.1.2.4
On a estimé que 15 % des aéronefs. compris dans le PIAC Amérique du Nord se
trouveraient en région terminale à forte densité et n'utiliseraient donc pas le SMAS(R).
4.1.3

PIAC pour les autres régions

4.1.3.1

Généralités

4.1.3.1.1

Pour le présent rapport, le monde est divisé en six régions. Pour l'établissement des PIAC
et les calculs connexes pour les régions, on a retenu celles qui sont éclairées par le système à faisceau
mondial I~MARSAT 1. Toutefois, pour le calcul de la largeur de bande nécessaire et l'évaluation des
facteurs de réutilisation à l'échelle régionale, les auteurs du rapport se sont basés sur les renseignements
dont ils disposaient sur la couverture de certains des systèmes satellitaires prévus d'ici 2010. La région
de l'Amérique du Nord a fait l'objet d'un examen distinct. Les cinq autres régions (voir Figure 1 de la
Pièce jointe 1) sont les suivantes:
a) région de l'océan Atlantique (AOR) - région couverte par le faisceau de l'océan
Atlantique qui ne recoupe pas le faisceau de l'océan Indien;
b) · région de l'océan Indien (lOR)- région couverte par le faisceau de l'océan Indien qui
ne chevauche pas la zone couverte par les faisceaux de 1' Atlantique ou du Pacifique;
c) région de l'océan Pacifique (POR) - région couverte par le faisceau de l'océan
Pacifique qui ne chevauche pas la région couverte par le faisceau de l'océan Indien;
d) zone de chevauchement AOR/IOR - zone où les faisceaux AOR et lOR se
chevauchent;
e) zone de chevauchement IORIPOR· - zone où les faisceaux lOR et POR se
chevauchent.

4.1.3.1.2

Les PIAC pour les services réguliers proviennent des horaires publiés des compagnies
aériennes régulières pour une journée en période de pointe- le 17 juillet 1989. Les taux de croissance
prévus jusqu'à 2010 ont été obtenus auprès des autorités aéronautiques nationales quand cela était
possible, ou après évaluation fondée sur les statistiques antérieures. Il en va de même pour les ratios
PIAC services non réguliers/PIAC services réguliers, sauf en ce qui concerne les PIAC intérieurs pour
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la Chine, qui ont été établis séparément étant donné
que les renseignements nécessaires n'étaient pas disponibles.

4.1.3.2
4.1.3.2.1

Données pour les autres régions

Les données relatives aux PIAC sont fournies dans les Tableaux 2 à 6. Ces chiffres
tiennent compte d'une réduction de 15 minutes au début et à la fin de chaque vol, étant donné que selon
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les études FANS, les communications par satellite ne seraient pas utilisées en région terminale à forte
densité de trafic avant 2010.
5.

Besoins en matière de spectre

5.1

Généralités

Deux applications d'usager SMAS(R) ont été déterminées et évaluées séparément du point
de vue des besoins en communications voix et données :
a) services de la circulation aéi'ienne (ATS);
b) contrôle d'exploitation aéronautique (AOC).
5.2
5.2.1

Réutilisation des fréquences
Généralités

5.2 .1.1
La réutilisation des fréquences exprime la mesure dans laquelle un ou plusieurs systèmes
peuvent utiliser le même spectre au même moment dans des régions géographiques différentes sans causer
de brouillage préjudiciable. L'évaluation du facteur de réutilisation des fréquences est une question
complexe qui fait intervenir de nombreux paramètres. C'est particulièrement vrai quand de nombreux
systèmes satellitaires indépendants éclairent les mêmes régions géographiques ou des régions
géographiques adjacentes. L'emploi de faisceaux ponctuels améliore le facteur de réutilisation des
fréquences, et les estimations de ce facteur varient beaucoup.
5 .2.2

Facteur de réutilisation pour l'Amérique du Nord

5.2.2.1
Le facteur de réutilisation des fréquences réalisable au moyen de faisceaux ponctuels a
été réévalué dans une étUde récente qui a conclu qu'il serait en l'an 2010 de 3,1 au lieu de 4, comme on
le prévoyait en 1985.
5.2.2.2
La réunion FANS/2 avait pris comme hypothèse un facteur de réutilisation de 4, mais les
éléments de référence utilisés qui sous-tendent cette conclusion indiquent que cette réutilisation n'est
possible avec le genre de faisceau retenu comme hypothèse que si la totalité du trafic est répartie
également. Comme on sait que ce n'est pas le cas dans une zone assez étendue, on peut s'attendre que
le facteur de réutilisation effectif soit inférieur à 4. Un facteur de réutilisation de 3 a donc été utilisé dans
cette réévaluation pour l'Amérique du Nord vers 2010.
5.2.2.3
Cependant, comme les systèmes satellitaires utilisés pour le SMAS(R) vers 2010 seront
sans doute des engins de troisième génération, par rapport aux systèmes de première génération du début
des années 1990, il est difficile de prédire le facteur de réutilisation effectif pour 2010. On pense que des
éléments futurs, notamment le progrès technologique et la croissance du SMAS(R) par rapport à d'autres
services mobiles, auront une grande incidence sur les possibilités de réutilisation des fréquences.
5.2.3

Facteur de réutilisation pour d'autres régions

5.2.3.1
Après avoir examiné la réutilisation des fréquences, on a décidé de retenir des facteurs
de réutilisation régionaux (voir Tableau 13). Il a été reconnu qu'une certaine réutilisation serait possible
à l'échelle mondiale mais qu'elle dépendrait de plusieurs facteurs, et en particulier de l'efficacité avec
laquelle les systèmes concurrents seraient coordonnés.

-36CMR95/24-F
5.3

Besoins ATS en matière de spectre pour les communications de données numériques par
satellite

5.3.1

Hypothèses pour l'Amérique du Nord

5.3.1.1

Protocole ATS, charge des canaux et efficacité des canaux RF

5.3.1.1.1
On a utilisé un rapport débit binaire sur la bande de base/efficacité de la largeur de bande
RF de 1 bit par Hz, en supposant un débit de canal RF de 4 800 bits/s, qui cadrerait avec la largeur de
bande de 5 kHz. Étant donné qu'on ne disposait pas des renseignements nécessaires pour un canal
fonctionnant à 4 800 bits/s, les servitudes de protocole pour ces canaux de liaison de données sont
fondées sur les spécifications d'un canal RF fonctionnant à 2 400 bits/s, avec codage à mi-débit, ce qui
est conforme aux SARPS en cours d'élaboration à l'OACI. La servitude de canal T et de canal R
aéronef-sol comprend un facteur de retard de propagation qui garantit que les messages provenant de
différents aéronefs ne se télescopent pas (n'arrivent pas au même moment) au satellite. Les Tableaux 10
et 11 présentent les types de messages et l'information de servitude de protocole utilisés pour les
évaluations du spectre ATS nord-américain. Les rapports données usager - données RF sont les suivants :
a) messages usager les plus courts (hypothèse): canal P (23 bits)
(80 bits) = 0,06, canal R (10 bits) = 0,005;

=

0,03, canal T

b) messages usager les plus longs (hypothèse): canal P (3 000 bits) = 0,27, canal T
(3 000 bits) = 0,26, canal R (80 bits) = 0,04.
5.3.1.1.2
L'occupation (la charge) des canaux utilisée pour les canaux aller et retour est de 0,7.
Pour les canaux R, on suppose qu'elle est de 0, 15.
5.3.1.2

· Autres besoins ATS en communications de données numériques

5.3.1.2.1
Dans les deux sens, sol-aéronef et aéronef-sol, on a inclus une tranche supplémentaire
de 5 % des canaux de données estimés pour les services ATS, de manière à surmonter le brouillage RF
potentiel, à prévoir des canaux d'urgence et à tenir compte des défaillances de transpondeur de satellite
et d'autres défaillances de canaux uniques. On estime que ce nombre de canaux supplémentaires serait
suffisant pour répondre aux besoins spéciaux ATS et AOC exposés dans le présent paragraphe.
5.3.2

Hypothèses pour les autres régions

5.3.2.1

Efficacité des canaux

5.3.2.1.1
Dans l'évaluation, on suppose un codage à mi-débit et des servitudes de protocole qui sont
compatibles avec les SARPS en cours d'élaboration à l'OACI.
5.3.2.1.2
Ces calculs reposent sur une méthode différente de celle qui a été utilisée en 5.3.1.1, mais
les deux méthodes donnent des résultats comparables. L'efficacité a été calculée pour les messages de 80,
350 et 1 896 bits d'information, ce qui représente respectivement des messages courts, moyens et longs.
L'efficacité de base a été calculée au moyen de la formule suivante :
efficacité (bits/Hz)

=

bits d 1 information
[durée de la salve (sec) + 0,04] x largeur de bande du canal (Hz)

Pour obtenir la durée de la salve, ori ajoute les servitudes de protocole aux bits d'information pour obtenir
le train de bits transmis. C'est ce qui sert à calculer le nombre d'unités de signalisation (n) : ·
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N

_b_it_s_d_'_in_fo_r~m_a_t_io_n_ _1_6
64

+

1

étant donné que la première unité de signalisation contient 16 bits de message et que les unités suivantes
en contiennent chacune 64. On calcule ensuite la durée de la salve au moyen de la formule présentée au
Tableau 9.

5.3.2.1.3

Les résultats de ce calcul sont indiqués dans le Tableau 7, où la colonne intitulée «Avec
signalisation» tient compte de la marge prévue pour 1'utilisation des assignations de canal Ret de canal T.

5.3.2.1.4

On tient compte de l'utilisation de différents débits en supposant la répartition suivante
(en pourcentage) des messages pour chaque débit et chaque combinaison faisceau/antenne d'aéronef:
faible gain/faisceau mondial =

faible gain/faisceau ponctuel

=

40 % à 600 bits/s + 40 % à 1 200 bits/s
20 % à 2 400 bits/s

+

20 % à 600 bits/s + 40 % à 1 200 bits/s
40 % à 2 400 bits/s

+

gain élevé/faisceau mondial

=

20 % à 600 bits/s
10kHz

gain élevé/faisceau ponctuel

=

100 % à 10,5 kbit/s en 7,5 kHz

+ 80

% à 10,5 kbit/s en

5.3.2.1.5

Enfin, on établit l'efficacité faisceau unique/antenne par une moyenne pondérée des trois
longueurs de message selon un ratio de 3:2:3 pour les longueurs de 80, 350 et 1 896 bits respectivement.
Les deux chiffres relatifs aux antennes à faible gain et les deux autres relatifs aux antennes à gain élevé
sont combinés en un seul chiffre pour chaque type d'antenne au moyen d'un facteur de pondération
faisceau ponctuel/faisceau mondial de 3/1.

Occupation des canaux

5.3.2.2
5.3.2.2.1

On a calculé le taux d'occupation des canaux pour les régions AOR, lOR et POR en
utilisant les formules Erlang C qui reposent sur les données de pointe pour chaque région. On a supposé
une probabilité de retard de 11100 000, ce qui est conforme aux exigences rigoureuses d'exploitation. Les
résultats sont reproduits dans le Tableau 8.

Autres hypothèses

5.3.2.3

On suppose que tous les messages ADS contiennent 80 bits d'information, même si une
faible proportion d'entre eux seront plus longs. Les taux d'actualisation, de l'ordre de 12 à 60 à l'heure,
ont été retenus d'après les exigences prévues dans les diverses régions. On obtient ainsi une évaluation
prudente (faible) du spectre.

5.3.2.3.1

5.4
5.4.1
5.4.1.1

Besoins ATS en matière de spectre pour les communications vocales par satellite
Hypothèses pour l'Amérique du Nord

Les besoins en canaux de communications vocales ATS pour l'Amérique du Nord ont été
évalués à partir de l'hypothèse d'une charge de communications moyenne de 0,02 erlang par aéronef,
avec une probabilité-de blocage d'appels de 1 sur lOO 000, et compte tenu de la conception prâtique d'un
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système satellitaire multifaisceaux, comme celui que 1'on envisage pour 1'Amérique du Nord vers 201 O.
Ces évaluations reposent sur une utilisation vocale moyenne de deux appels par aéronef par heure, chaque
appel durant en moyenne 36 secondes.
5.4.1.2
L'architecture satellite FANS/4 prévoit que les communications vocales reposeront sur
des techniques numériques plutôt qu'analogiques. La communauté de l'aviation civile évalue encore les
algorithmes de codage et décodage de la voix, les taux de codage et les essais fonctionnels. Un débit de
codeur/décodeur (codee) de 9,6 kbit/s a été sélectionné pour usage général, mais on travaille aussi
activement à déterminer le potentiel d'application de débits plus faibles, notamment de 4,8 kbit/s, qui
pourraient cadrer avec une largeur de bande de 5 kHz. On estime que la plus grande demande de services
vocaux SMAS(R) en Amérique du Nord vers 2010 viendrait des aéronefs d'aviation générale qui entreront
en service après 2000. C'est pourquoi on a choisi un débit de codee de 4,8 kbit/s comme débit de base
pour mesurer les besoins du SMAS(R) en matière de spectre. Autrement dit, même si une partie de la
flotte utilisera malgré tout un débit de 9,6 kbit/s, on suppose que la grande majorité des aéronefs
communiqueront à 4,8 kbit/s.
5.4.2

Hypothèses pour les autres régions

5.4.2.1

On a formulé les hypothèses suivantes:
a) largeur de bande des canaux vocaux de 10 kHz;
b) les canaux vocaux ne seront pas exploités avec une antenne d'aéronef à faible gain;
c) les besoins en matière de canaux vocaux augmenteront avec le temps;
d) les facteurs de charge des canaux ont été évalués au moyen de la formule Erlang C,
avec un délai moyen de service de 30 secondes et une probabilité de retard de 1 sur
·· -100. 000. Les facteurs pris comme hypothèses sont indiqués au Tableau 8.

i.

5.5

Besoins en matière de spectre pour les communications par satellite du contrôle
d'exploitation aéronautique (AOC)

5.5.1

Hypothèses relatives aux communications de données numériques pour
l'Amérique du Nord

5.5.1.1

Vue d'ensemble des communications sur liaisons de données AOC

5.5.1.1.1
La présente section porte sur la charge de communications dans le sens aéronef-sol. On
ne tient pas compte de la charge en communications dans le sens sol-aéronef car l'expérience montre que
la différence entre les deux est négligeable.
5.5.1.2

Hypothèses concernant les données numériques AOC

5.5.1.2.1

Les hypothèses utilisées (pour le sens aéronef-sol) sont les suivantes :
a) longueur moyenne du message;
b) nombre moyen de messages;
c) rapport données usager/données RF pour :
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1) canal R = 0,034
2) canal T = 0,25
3) moyenne sur canal R et canal T

= 0, 18;

d) 1 bit par Hz;
e) codage à mi-débit;
f)

en-tête de couche d'application de 16 bits;

g) en-tête de couche de transport de 112 bits;
h) en-tête de protocole de convergence de 16 bits;
i)

en-tête de couche de sous-réseau de 24 bits;

j)

charge de canal R de 0,15;

k) charge de canal P et T de 0,7;
1)

5.5.2

aux fins de la modélisation, sur la base des statistiques relatives aux liaisons de
données VHF, la valeur de pointe est cinq fois plus élevée que la valeur moy~rine.

Hypothèses relatives aux communications vocales numériques pour les autres régions
9

5.5.2.1
L efficacité et roccupation des canaux étaient identiques à celles qui ont été établies en
5.3.2.1, mais on a utilisé une longueur de message AOC représentative.

5.5.3

_Hypothèses relatives aux communications vocales AOC pour l'Amérique du Nord

5.5.3.1
Les hypothèses utilisées pour la voix reposent sur des canaux de 5 kHz, le nombre de
contacts par heure de pointe (de 1,6 à 3 p~ aéronef), une durée moyenne de contact de 0,45 minute et
une probabilité de blocage de moins de 10 .
5.5.4

Hypothèses relatives aux communications vocales AOC pour les autres régions

5.5.4.1

Les hypothèses retenues sont identiques à celles de 5.4.2.1.

5.5.4.2
Le Tableau 14 indique, en erlangs par aéronef, la charge de communications moyenne
qui en découle.

6.

Position de l'OACI

6.1

Besoins du service mobile aéronautique par satellite (SMAS)

6.1.1
Ces besoins comprennent les communications mondiales, prévues pour 2010 environ, de
sécurité (ATS et AOC) du SMAS(R) et des communications AAC et APC n'intéressant pas la sécurité.
Les besoins estimés du SMAS(R) sont fondés sur des travaux menés au sein de l 0ACI et par les
compagnies aériennes internationales. Les besoins estimés des services qui ne sont pas des services de
sécurité ont été déterminés par projection à partir d'études effectuées par les compagnies aériennes
internationales. On reconnaît que les États contractants pourront poursuivre rétude des besoins APC.
9
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6.1.2
Les besoins estimés du SMAS(R) comprennent les besoins en matière de communications
vocales et de transmission de données ATS et AOC. On projette aussi des services vocaux et des services
de liaison de données n'intéressant pas la sécurité; le besoin estimé pour l'Amérique du Nord suppose
que l'on aura recours à des services mobiles par satellite pour compléter les services de Terre.
6.1.3
Un résumé des besoins en matière de spectre jusqu'à 2010 approximativement est présenté
aux Tableaux 12 et 13. Pour estimer ces besoins, il a fallu tenir compte d'un grand nombre de
paramètres. La Figure 2 montre comment les besoins de spectre pour l'Amérique du Nord pourraient être
influencés si le nombre d'aéronefs desservis par le SMAS(R) était inférieur aux prévisions. Cependant,
un facteur de réutilisation des fréquences régional de 3,0 est considéré comme très optimiste, et la prise
en considération d'un facteur de réutilisation plus réalisable augmenterait les besoins de spectre, pour
revenir approximativement aux besoins estimés initialement. Les renseignements sur lesquels ce rapport
est basé comprenaient une évaluation des besoins de spectre pour les services autres que de sécurité (AAC
et APC). Cette estimation est fournie à titre d'information. Pour permettre aux exploitants d'aéronefs de
fournir de façon efficace et économique à la fois les services de sécurité et les autres services, il est
hautement souhaitable que les fréquences pour les uns et les autres soient contiguës.
6.1.4
Un système à satellites régional est projeté pour l'Amérique du Nord; ailleurs, on suppose
qu'il y aura des satellites à faisceaux multiples, comme il en est projeté pour INMARSAT 3. La
réutilisation mondiale des fréquences est fondée sur 1'estimation de la quantité totale de spectre nécessaire
dans la zone où la densité de circulation est la plus forte et dans les zones adjacentes, où le spectre ne
peut pas être réutilisé. On obtient le besoin estimé en ajoutant le spectre nécessaire à 1'Amérique du Nord
(14,2 MHz), le spectre AOR (2, 1 MHz), le tiers du spectre POR (1 ,2 MHz) et la moitié du spectre
nécessaire dans la zone de chevauchement AOR/IOR (1,5 MHz). On estime à 19 MHz [14,5 MHz
SMAS(R) et 4,5 MHz services n'intéressant pas la sécurité] le spectre SMAS minimum résultant dans
chaque sens (multiplier par deux pour obtenir le spectre total). Le spectre SMAS probablement nécessaire
dans chaque sens est estimé à 23 MHz [17,5 MHz SMAS(R) et 5,5 MHz services n'intéressant pas la
sécurité]. Cette valeur estimée est fondée sur une augmentation de 20 % que l'on explique en supposant
une plus forte proportion d'aéronefs équipés en conséquence, des demandes accrues de trafic de messages,
et des insuffisances de mise en oeuvre des systèmes dont il n'est pas tenu compte dans le besoin estimé
de base.
6.1.5
Pour déterminer ce besoin estimé de spectre, il a fallu adopter un certain nombre
d'hypothèses quant aux paramètres, à la technologie et à la croissance des systèmes. Toute modification
de ces hypothèses influera donc sur ce besoin estimé. Cependant, il semble que certaines modifications
auraient pour effet de l'augmenter et d'autres de le réduire, donc que les effets des modifications
s'annuleront mutuellement. Par conséquent, le besoin estimé ci-dessus semble être le meilleur possible
d'après les renseignements actuellement disponibles. 6.2

Partage des ressources satellitaires et du spectre

6.2.1
Les systèmes mobiles par satellite actuels et prévus partagent les installations des secteurs
spatial et terrien pour accroître leur efficacité et réduire leurs coûts. En outre, les secteurs spatiaux des
systèmes mobiles par satellite actuellement en service (par exemple, INMARSAT) et ceux que l'on
prévoit à court et moyen terme [AMSC, M-SAT (Canada), INMARSAT II, INMARSAT III, ainsi qu'un
système pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques] sont conçus pour utiliser des transpondeurs
à bande large couvrant des attributions de services multiples.
On travaille actuellement à l'élaboration d'une formule de partage conditionnel, qui repose
6.2.1.1
sur une séparation variable dynamique à l'intérieur d'un réseau à satellites et en vertu de laquelle le centre
de contrôle du réseau surveille continuellement les variations du nombre de canaux SMAS(R) nécessaires
et réagit en conséquence. Pour ce faire, il conserve suffisamment de canaux en réserve, à 1'usage exclusif
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du SMAS(R), pour être en mesure de réagir instantanément à des demandes de canaux SMAS(R)
supplémentaires à mesure qu'elles se présentent. Une interruption prioritaire en temps réel du trafic non
SMAS(R) pour faire face aux augmentations rapides du trafic SMAS(R) fera partie intégrante de cette
formule. Cette méthode devra être validée et testée avant d'être mise en oeuvre. La séparation variable
pourrait occasionner des difficultés sérieuses pour les usagers d'autres services que le SMAS(R), à mesure
qu'augmentera le trafic du SMAS(R). Le rétrécissement continu du spectre disponible pour les services
autres que le SMAS(R) pourrait abaisser la qualité de ces services à des niveaux inacceptables.

6.2.1.2

Enrésumé:
a) il est accepté qu'une certaine forme de partage des ressources satellitaires par les
services mobiles par satellite pourrait se traduire par des économies globales à 1'étape
de la mise en oeuvre;
b) la complexité des systèmes augmente avec le degré de partage, mais les coûts
supplémentaires de mise en oeuvre qu'occasionnerait cette complexité pourraient être
compensés d'une manière générale par une plus grande efficacité d'exploitation.
Toutefois, certaines options de partage du spectre exigeraient un travail considérable
de planification, de coordination et de validation pour garantir la très grande fiabilité,
l'intégrité et la priorité nécessaires aux communications du SMAS(R);
c) on estime que les systèmes mobiles par satellite partagés devraient, au début du
moins, utiliser un découpage immuable du spectre, ce qui laisserait le temps suffisant
pour approfondir, définir et valider les conditions techniques et opérationnelles dans
lesquelles la séparation variable et le partage du spectre pourraient être mis en
oeuvre.
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Tableau 1.- Évolution des communications de l'aviation civile
Zone

Situation
actuelle

Espace aérien
océanique/continental
en route à faible
densité de trafic
(Note 2)

Voix/
données
VHF
Voix HF

Phase A
Situation
actuelle

+
données/voix
SMAS
(Note 1)

Phase B
Voix/données
VHF
Données/voix
SMAS HF
au-dessus des
pôles

Évolution future
éventuelle
Voix/données
bande L de
Terre
CIS par satellite
(pour certains
espaces aériens)

~eulement

(Note 1)
Voix/
données
VHF

Espace aérien
continental à forte
densité de trafic

Voix/donnée
s VHF

+
données/voix
SMAS
(Note 1)
Liaison de
données SSR
modeS

Voix/données
VHF
Données/voix
SMAS
Liaison de
données SSR
modeS

Voix/données
bande L de
Terre
CIS par satellite
(pour certains
espaces aériens)

Espace aérien
océanique à forte
densité de trafic

Voix HF

Voix HF
Données/
voix SMAS
(Note 1)

Données/voix
SMAS

CIS par satellite
(pour certains
espaces aériens)

Régions terminales à
forte densité de trafic

Voix/
données
VHF

Voix/
données
VHF Liaison
de données
SSR modeS

Voix/données
VHF Liaison
de données
SSR modeS

Voix/données
bande L de
Terre

--

SMAS - Service mobile aéronautique par satellite
CIS - Surveillance indépendante coopérative
Note 1 Les services vocaux ne seront peut-être pas disponibles dans certaines zones ou à bord
de tous les aéronefs.
Note 2 Comprend les basses couches, les zones situées au large des côtes et les zones isolées.
Note 3 Jusqu'à ce que les communications par satellite soient disponibles.
Période envisagée :
Phase A: 1990-2005
Phase B: 2000-2015

Source: Rapport FANS/4 (Doc 9524), Point 2 de l'ordre du jour, tel qu'actualisé lors de la première
réunion du Comité FANS (Phase Il).
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Tableau 2. PIAC pour la région de l'océan Pacifique (POR) sans chevauchement
Zone

Vols réguliers

Vols
non réguliers

Total

637

637

1 274

Pacifique Nord

159

64

223

Transpacifique

145

29

174

Uni on des Républiques
socialistes soviétiques

672

168

840

1 613

898

2 511

À l'intérieur de l'Océanie,
Australie et
Nouvelle-Zélande

Total

Tableau 3. Piac pour la région de l'océan Atlantique (AOR) sans chevauchement
Zone

Vols réguliers

Vols
non réguliers

Total

350

70

420

Amérique latine/
·Amérique du N()rd

71

28

99

Amérique latine/Europe
et Moyen-Orient

30

9

39

Amérique du Nord/Europe
et Moyen-Orient

425

350

775

Total

876

457

1 333

À l'intérieur de
1'Amérique latine
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Tableau 4. PIAC pour la région de l'océan Indien (lOR) sans chevauchement
Vols réguliers

Vols
non réguliers

Total

Asie/Europe et
Moyen-Orient

195

58

253

À l'intérieur de l'Asie

196

78

274

Uni on des Républiques
socialistes soviétiques

4 000

1 000

5 000

Total

4 391

1 136

5 527

Zone

+

Asie/Bassin du
Pacifique

Note.- Les valeurs des Tableaux 2 à 6 sont indiquées uniquement pour tenir compte des
données dérivées des calculs du PIA C.

Tableau 5. PIAC pour AORIIOR en chevauchement
Vols réguliers

Vols
non réguliers

Total

173

35

208

Afrique/Europe __

74

15

89

À 1' intérieur du
Moyen-Orient

108

43

151

Moyen-Orient/Europe et
Afrique

101

30

131

(fotal à l'intérieur de
l'Europe)

(2 222)

(789)

(3 011)

30% à 1'intérieur de
l'Europe

667

237

904

1 123

360

1 483

Zone

À 1' intérieur de
l'Afrique

Total
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Tableau 6. PIAC pour IOR/POR en chevauchement
Vols réguliers

Vols
non réguliers

Total

1 701

851

2 552

17

3

20

Chine

880

223

1 103

Total

2 598

1 077

3 675

Zone

À 1' intérieur de la partie
ouest du bassin du
Pacifique
Océanie

+

Australie/ Asie

Note.- Les valeurs des Tableaux 2 à 6 sont indiquées uniquement pour tenir compte des
données dérivées des calculs du PIAC.
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Tableau 7. Efficacité des canaux pour l'année 2010

Longueur du message (nombre de bits d'information)

80

350

1 896

En-tête d'application

16

16

16

112

112

112

En-tête de protocole de convergence

16

16

16

En-tête de couche sous-réseau

24

24

24

248

518

2064

En-tête de protocole de transport

Bits présentés à la couche liaison de données

Canal T avec FEC

= 0,5

Vitesse de transmission
de données sur canal RF
(bits/s)

Largeur de bande
du canal
(Hz)

Efficacité du canal (bits/Hz)
Sans
signalisation

Avec
signalisation

2500
2 500
5 000
7500
10 000

0,014
0,028
0,028
0,054
0,040

0,031
0,061
0,061
0,118
0,088

0,062
0,124
0,124
0,303
0,227

0,049
0,071
0,077
0,116

0,099
0,121
0,194
0,303

600
1 200
2400
10 500
10 500

Efficacité du canal (bits/Hz)
Faible gain - faisceau mondial
Faible gain - faisceau ponctuel
Gain élevé - faisceau mondial
Gain élevé - faisceau ponctuel

0,022
0,025
0,035
0,054

Efficacité globale des canaux (bits/Hz)
Ratio des messages de la longueur supposée
au Tableau 7

3

Efficacité des canaux (bits/Hz)
Faible gain - faisceau mondial
Faible gain -faisceau ponctuel
Gain élevé - faisceau mondial
Gain élevé - faisceau ponctuel

0,091
0,112
0,176
0,274

2

3
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Tableau 8. Facteurs d'occupation des canaux à l'échelle régionale

Région
AOR
lOR
POR

Facteur d'occupation (données)

Facteur d'occupation (voix)

0,45
0,41

0,58
0,64
0,64

0.47

Tableau 9. Formule de durée des salves

Débit du canal
(bits/s)

Durée de la salve

10 500
2400
1 200
600

66,3 + 18,3 n
130 + 80 n
300 + 160 n
640 + 320 n

(ms)

Tableau lO. AT! en route, Allérique du Nord, vere 2010 Heenaee uaaael' en pl'oveaaace dea aéronef•
Longueur
du menage
(bite)

Type da 11eaaace uaacer

Service• de la clrcuht ioo ahieane (ATS)
- Acrud de r~ceptioo d'autoriution
- Accua6 de r'cept iou de traa&hl't de commua icat iooa
- Dfp6t ct aodific:atioo de plan de vol
- Surve .\1 hoc e d'pendante automlt ique
(cadeo:e d 'actualiut ioo de 10 ucoodu)
- ADS prc.looa6
- Donnéea de trajectoire FHS
(tu jeCLo ire quadr id im~o 1 ioooe lie)
- Donnée• aur la perfonuoc:a de l'.Ahonef
(aviltioo &h,aale eeulea1ent - 80 l .tu PUC)

10
10
3000
80

Fr~quenc:e

Deaaade ou
Auianation
Huaaae
(IU!Iaa&el
aeaeace de
de canal T
aVec
u5acer
canal T,
avec
aenitude;
par h«un) a•ec urvitude; lervitude;
canal T
canal 1
canal P
(bita)
(bite)
(bite)

6
6
2
:S58

Ac:c:ue~ de
réception
de 111e1a11e
a vat:
urYitude;
canal P
(bill)

Toul
canal P

Total
canal P
(•yenne
bita/a)

Total
canal 1
(bite)

Total
ceaal 1
(aoJeooe
b/a)

Total
canal T
(bill)

Total
cnal T
(llo)'enoe
b i.t •'•)

zoo
200
400
0

o,:n:s
o,sn
0,22Z
o,ooo

2oaa
zoaa
696
0

3,480
3,480
0,387
0,000

0
0
11568
11.64

0,000
0,000
6,4Z7
145,587

(bita)

20M
20M
696
No Request

0
0
200
No Auign

0
0
,1568
1464

696

2232
5680

No Aclc

696

200
200

200

zoo
400

o, 111
o, 111

696
696

0,387
0,193

2Z32
5!80

1,240
,,6SJ

201\8

0

0

zoo

zoo

0,056

zoaa

o,s8o

0

o,ooo

299
1500
80

200
200
zoo
No Aclc

("")

~
:;:g
\0

De•aadea/donohl de se"lua de vol
• NOTAH

1.0

- Suvice automatique d'infon~~atioa de vol
- Hftfo
- so-aire radar
- Comptea rendua pilou (PIR!P)
- Obaervat ioa1 eo surface
- Priviaione du •ente ea altitude
- fl'év i 1 iooa de rfa ion t erwiaale
- PbEoom~aea ah foro lo& iquu danct!reua
- Donné a a auo: le. vent a aD altitude

40
40
40
40
60
40
40
30

2088
2088
]

Z088
2088
2088
Z088
2088
20118
zoaa

3
l
3
l
3
6
Canal

.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

zoo
zoo

200
zoo

o, ,67
o, 111

2088
2088

1,140
,,160

0
0

o,ooo
o,ooo

0
0
0
0
0
0
0

200
200
zoo
200
200
zoo
200

zoo
zoo
zoo
zoo
zoo
200
zoo

o, 167
0,167
0,167
0,167
0,167
o, 167
o,ns

. 2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088

1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,480

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
o,ooo
o,ooo
0,000
o,ooo

: Total par ahonef (bite/al
Total pour toua lee ahoDeh ID route (biu/e)
Total poul' toue lee ahoaeh ID route (Hl&)

Ceoal 1

Tot el per aboaef (bill/Il
Total pour toue lee afl'oDefe ID route (blta/e)
Total pour toue ha afroaeh eD route (HBI)

Canal T

Toul pu aboaef Cbitl/a)
Total pour toue lee ahoaeh
Toul pour toue lee ahoneh

ID
ID

route (bita/•)
rnut1 (Kh)

v.
~
~
1

"'11

z,na
94 067
0,045
Z5,327
857 163
1,905
154,887
5 Z66 147
Z,508

1

~

00
1

•

Tableau 11. ATS en route, Amérique du Nord, vers 2010 tressages usager en provenance du sol

rype de message UGager

Services de la circulntion a~ri(:nnc CATS)
-Autorisation
- Transfert de communications
-Dépôt et modification de plan de vol
- Espacement en route
-Information de trafic
- ~vertissement d'altitude minimale en route
-Avertissement de conflit à court terme
(en p~ovenance du contrôleur)
- Hessa~e exceptionnel
-Surveillance de trajectoire de vol
(déviation par rapport au profil)
-Profil du uystème
(autorisation en provenance du contrôleur)
-Liste de contraintes de planification
Services de vol
- NOTAH
-Service automatique d'infonnation de vol
- tlét éo
- Sommaire radar
-~ ~omptes rendus pilote (PI REl')
·:.-:,Observations en surface
-Prévisions des vents en altitude
- Prévisions de région terminale
- Phénomènes météorologiques dangereux

Longueur
du message
(bits)

Fd!quence
(messages
usager
par heure)

Message
avec
servitude;
canal P
(bita)

Accusé de
réception
de message
avec
servitude;
canal R

Total
cana 1 P
(bita)

Total
canal P
(moyenne
bita/a)

Total
canal R
(bit 8)

Total
canal R
(moy~nne

bit s/s)

(bita)

23
100
3000
50
50
23
64

6
6
2
5

1152
1
1

880
24

800
1000
11000
1000
1000
800
1000

696
696
696
696
696
696

800
1000
11000
1000
1000
800
1000

1,333
1,667
6,111
1,389
320,000
0,222
0,278

696
696
696
696
0
696
696

1,160
1 '160
0,387
0,967
o,ooo
o, 193
o, 193

3600
800

696
696

3600
800

1 ,ooo
0,222

696
696

o, 193
o, 193

()

2,320

\0

No Ack

1600

12

5800

696

5800

1,8

3

1000

696

1000

1800
1600

3

780
1800
1800
800
1800
1800

3

2

3
3
3

3
3

19,333
0,833

696
696

0,580

6600
5800

696
696

6600
5800

s,soo
3,222

696
696

0,580
0,387

3200
6600
6600
3200
6600
6600

696
696
696
696
696
696

3200
6600
6600
3200
6600
6600

2,667
5,500
5,500
2,667
5,500
5,500

696
696
696
696
696
696

o,s8o
o,s8o
0,580
o,s8o
0,580
o,s8o

Canal P

Total par aéronef (bits/s)
Total pour tous les aéronefs en route (bita/a)
Total pour toua les aéronef& en route (MHz)

Canal R

Total par aéronef (bita/a)
Total pour toua lea aéronefs en route (bita/a)
Total pour tous les aéronefs en route (HII:d

388,444
13 207 111
6,289
11,793

400 973
0,891

~

~

v.

N
~
1

"r::

1

~

\0
1
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Tableau 12. Évaluation des besoins en matière de spectre SMAS(R) Amérique du Nord- vers 2010
(pour un facteur de réutilisation régionale égal à 3)
4

Description du service

En direction des aéronefs
(MHz)

En provenance des aéronefs
(MHz)

Communications ATS 1
- Données2
-Voix

6,7
1,8

5,6
1,8

Communications AOC

4,7.

4,7

Note.-

1) Dans les régions terminales àjone densité de trafic, on utilise le VHF et le mode S.
2) Y compris 5 %pour RF/ et canaux d'urgence.

Tableau 13. Besoins en matière de largeur de bande et de spectre
(autres régions - vers 2010)
Largeur de bande (MHz)
Zone

Spectre (MHz)

Sécurité

Autres

Réutilisation
régionale

Sécurité

·Autres

Total

39,0

3,6

3,0

13,0

1,2

14,2

AOR

1,0

2,0

1,4

0,7

1,4

2,1

lOR

3,5

5,2

1,1

3,1

4,8

7,9

POR

1'7

2,2

1,1

1,6

2,0

3,6

AOR/lOR

1,4

2,6

1,4

1,0

1,9

2,9

IOR/POR

2,5

3,4

1,1

2,3

3,1

5,4

Amérique .
du Nord
...

Tableau 14. Charge de communications vocales AOC par aéronef
Catégorie

Erlangs

Compagnies aériennes régulières
Nationales
Internationales

0,0122
0,0225

Aviation d'affaires
Nationale
Internationale

0,0122
0,0225

Aviation générale
Nationale
Internationale ·

0,0120
0,0150

-

•

PACIFIQUE (POR)

ATLANTIQUE (AOR-W) ·. ATLANTIQUE (AOR-E)
«OUEST»
«EST»
OCÉAN INDIEN (lOR)

1

90,0

L '.

.

1

.

1

PACIFIQUE (POR)

CONFIGURATION À QUATRE RÉGIONS OCÉANIQUES

60,0

A

30,0
T.

,I

T

o,o

u
-30,0
E

·-60,0
.

.

-90., 0

1 '· •• 1

1

•

1 •

1

1

ZONE DE CHEVAUCHEMENT
·.

0,0

-90,0

-180,0

AOR/IOR

L 0 N G I T U ri E
LONG. SAT

-15,0

-55,0

63,0

180,0

ÉLÉV. MIN

5,0

5,0

5,0

5,0

FIGURE 1

ZONE DE CHEVAUCHEMENT -90,0

IOR/POR

180,0
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•
l

1

14

13.2

1

.,en

13

1

Ct)

n

M'

t1
11)

c..
Ct)

En direction des aéronefs

12

\

11

"""

11

Ct)\

..c

c:
::s

Ct)

'

n

Ct)

..

~

En provenance des aéronefs

8.4

~
N

.. .. _. ·-- ....

:""~

... ~

.. ·

1
.1

1

17

34*

Aéronefs PLAC équipés desservis (en milliers)
*Note.- Ce chiffre représente le nombre maximum d'aéronefs en route à desservir

FIGURE 2. - Estimation des besoins du SMAS(R) en matière de spectre,
avec un facteur de réutilisation de 3,
(Amérique du Nord, 201 0) par rapport au nombre
d'aéronefs équipés desservis
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Iran (République islamique d')
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour
"examiner le rapport final du GYE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"

1

Introduction

L'Administration de la République islamique d'Iran a réexaminé soigneusement les dispositions du
Règlement des radiocommunications et les recommandations du GVE au titre du point 1 de l'ordre
du jour de la CMR-95.
Elle présente donc les propositions suivantes dans le but de simplifier les dispositions du Règlement
des radiocommunications et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.
2

Propositions

IRN/25/1
MOD S0.4

Quel que soit leur objectif, t:routes les stations doivent être établies
et exploitées de façon à ne pas causer de brouillage préjudiciable aux services
radioélectriques ou aux communications d'autres administrations ou
exploitations reconnues, ou d'autres exploitations dûment autorisées qui
exploitent un service radioélectrique conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications. (CS197)

Motifs:
Toute transmission radioélectrique devrait avoir pour objet de
renforcer la coopération entre les pays. Les services radioélectriques entre pays
devraient donc tenir compte des normes et des valeurs des pays "récepteurs" et
respecter leur souveraineté.
• 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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IRN/25/2
MOD 339
S4.1

Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et le
spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le
fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer
dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique!.
(CS195)

Motifs:

S'aligner sur la pratique consistant à mentionner uniquement la
référence à la Constitution.

IRN/25/3
SUP
339.1
S4.1.1

Motifs:

Comme suite à la proposition IRN/25/2, la note devrait être

supprimée.

IRN/25/4
MOD 341
S4.3

Toute nouvelle assignation, ou toute modification de la fréquence
ou d'une autre caractéristique fondamentale d'une assignation existante (voir
[l'appendice 1 ou 3] l'appendice S4), doit être faite de manière à éviter de causer
des brouillages préjudiciables aux services qui sont assurés par des stations
utilisant des fréquences conformément au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences du présent chapitre et aux autres dispositions du présent Règlement,
et dont les caractéristiques sont inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences.

Motifs:

Simplifier le texte.

Motifs:

Le même concept est mentionné par le GVE au numéro [342] S4.4.

IRN/25/5
SUP
435
S5.43

IRN/25/6
(MOD) 436
S5.44

~
Sauf s'il en est disposé autrement dans un renvoi, le terme
«service fixe», lorsqu'il figure dans la section IV du présent article, n'inclut pas
les systèmes qui utilisent la propagation par diffusion ionosphérique.

Motifs:

Cette modification de forme devrait être faite compte tenu de la
proposition IRN/25/5 relative à la suppression du numéro [435] S5.43.

Point 3 a) de l'ordre du jour
"appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et compte tenu
de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'orbite de
l'appendice JOB"
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Méthode de planification
IRN/25/7
De nombreux travaux ont été effectués entre 1977 et 1988 pendant la période de planification du
service du SRS en vue de tirer le plus grand parti des spécifications du Plan et d'accroître le facteur
de réutilisation des ressources spectrales et orbitales. Les conditions de cette optimisation étant
toujours réunies, il est proposé, pour empêcher les répétitions, d'utiliser la méthode de
planification A présentée dans le Rapport de la RPC-95 (Chapitre 3, Partie A, Section 2.1) comme
cadre pour procéder à la révision des appendices 30 et 30A.
Cette méthode pourrait satisfaire aux conditions énoncées dans la Résolution 524 comme suit:
Point 1 a) du dispositif:

Cette méthode permettrait de maintenir au moins la capacité SRS assignée
à chaque pays dans le Plan, et ce de manière plus fiable.

Point 1 b) du dispositif:

La capacité totale du Plan augmentera du fait de l'adoption de nouveaux
paramètres techniques. La modification, comme il convient, de l'article 4
des appendices 30 et 30A permettrait alors de tenir compte des besoins
des nouveaux pays.

Point 1 c) du dispositif:

Il sera plus facile de protéger les systèmes notifiés car les positions
orbitales et les assignations de canaux actuelles seront maintenues dans la
mesure du possible.

Point 1 d) du dispositif:

Etant donné que des modifications mineures seront apportées aux
positions orbitales, aux assignations de canaux et à des paramètres
analogues des réseaux coordonnés, il sera plus facile de tenir compte des
systèmes qui ont été communiqués au BR.

Conditions relatives à la planification
IRN/25/8
Compte tenu de certaines différences concernant l'encombrement des orbites et le nombre de
nouveaux pays dans les Régions 1 et 3, il peut y avoir quelques petites différences entre les deux
Régions en ce qui concerne la planification. Du fait de la continuité géographique des deux Régions,
il faudrait toutefois réduire ces différences au minimum et adopter un ensemble unique pour ce qui
est des paramètres techniques et des critères de planification ayant une incidence sur l'évaluation des
brouillages à l'intérieur des services et entre ces derniers.

Valeurs paramétriques actualisées
IRN/25/9
Le Rapport de la RPC-95 (Chapitre 3, Partie A, section 2.3) contient des valeurs actualisées. Une
réduction générale de 5 dB par rapport aux niveaux de p.i.r.e. énumérés dans l'appendice 30 semble
raisonnable compte tenu des connaissances acquises en matière de services DTH dans la bande Ku
du SFS. Cette réduction, conjuguée à un diagramme d'antenne de référence de station terrienne
amélioré et à une réduction du rapport porteuse/brouillage, permettra, d'une part, d'accroître la
capacité globale du Plan révisé en vue de tenir compte des besoins des nouveaux pays et, d'autre
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part, de se tenir à la réduction du taux de protection dans le même canal (31 dB) et dans le canal
adjacent (15 dB). Ces valeurs, adoptées dans le Plan de la CAMR.-77, n'auraient pas une grande
incidence sur la qualité globale de la liaison et permettraient d'accroître sensiblement la capacité du
Plan. Le calcul des taux de protection exacts pourrait nécessiter une étude plus poussée et la prise en
compte des nouvelles techniques, dont la modulation numérique.

Aspects liés à la réglementation et aux procédures
IRN/25/10
L'article 4 des appendices 30 et 30A contient des procédures de modification pour les assignations
aux liaisons montantes et descendantes. L'article S10 du rapport du GVE et l'Appendice 4 au
Chapitre 4 du Rapport de la RPC-95 contiennent, respectivement, des procédures révisées pour la
modification d'un Plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence et une version modifiée de
l'article S10, intitulée T10.
Lors de la révision du Plan, cet article peut être modifié en vue de tenir compte de la souplesse
requise et des besoins des nouveaux pays. C'est pourquoi, toute modification ou tout amendement
apporté, par souci de simplification, aux procédures de réglementation figurant actuellement dans ces
deux appendices peut être prématuré et compromettre une modification future de ces procédures,
d'où la proposition de ne pas appliquer l'article S10 aux appendices 30 et 30A.

Appendice 28 et Recommandation 847
IRN/25/11 ·
Etant donné que l'appendice 28 est appliqué depuis plusieurs années par de nombreux pays et qu'il
permet de déterminer d'une manière simple les zones de coordination situées autour d'une station
terrienne, l'Administration de la République islamique d'Iran estime que la Cl\1R-95 devrait maintenir
cet appendice et y apporter, au besoin, de légères modifications pour tenir compte de la
simplification du Règlement des radiocommunications. Les modifications feraient uniquement
référence aux méthodes et recommandations nouvelles.

Point 2.1 a) de l'ordre du jour
"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, résolutions et recommandations
connexes"

IRN/25/12
MOD 599A
S5.208

L'utilisation de la bande 13 7 - 13 8 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (G\1\4R 92CMR-95). Toutefois, la
coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite par
cette station dépasse 125 dB-140 dB(WJm2J4 kHz) à la surface de la Terre.-ba
limite de puissance surfacique ci dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'une
confërence administrative mondiale des radiocommunications compétente la
révise. En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par
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satellite dans la bande susmentionnée, les administrations doivent prendre toutes
les mesures réalisables pratiquement pour protéger le service de
radioastronomie dans la bande 150,05- 153 MHz contre les brouillages
préjudiciables dus à des rayonnements non désirés.
La limite de puissance surfacique de -125 dB(Wfm2f4 kHz) dépasse
Motifs:
le niveau autorisé pour l'exploitation des services de Terre sans brouillage. Il est
donc proposé d'adopter une limite plus stricte de -140 dB(Wfm2f4 kHz).

IRN/25/13
MOD 608A
S5.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CA1\IR 92CMR-95). Le service
mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des
services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz.
Les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite ne doivent pas
produire une puissance surfacique supérieure à 150 dB('•.V/m~/4 kHz) à
l'extérieur des frontières nationales.
La limite de puissance surfacique de -150 dB(Wfm2f4 kHz) à
Motifs:
l'extérieur des frontières nationales devrait être remplacée par une méthode de
coordination destinée aux autorités nationales. Cette limite présente des
difficultés liées à l'exploitation et à la réglementation. Du point de vue de
l'exploitation, il est très difficile de limiter l'utilisation de terminaux de poche
mobiles à l'intérieur d'une administration de façon que cette limite ne soit pas
dépassée à l'extérieur des frontières nationales. En outre, aucune orientation
n'est donnée au Bureau des radiocommunications sur la façon de calculer cette
puissance surfacique.
Il a été établi que ce critère devrait être remplacé par une méthode permettant
de calculer la distance déterminant le déclenchement de la procédure de
coordination. Cette méthode, que l'on peut utiliser pour déterminer la nécessité
de procéder à une coordination avec une administration susceptible d'être
affectée, tiendra compte du brouillage potentiel des systèmes de Terre sur la
base des paramètres des systèmes de Terre et des systèmes mobiles par satellite.
Le numéro [608A] S5.219 devrait être modifié, moyennant la suppression de la
dernière phrase du renvoi; il faudrait également tenir compte de la méthode de
coordination des stations terriennes mobiles lors de la révision du
numéro [608A] S5. 219 ou, le cas échéant, lors d'une révision de la
Résolution 46.

IRN/25/14
MOD 746B
S5.389

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz
par le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier 2005 et est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CI\MR ~CMR-95). Dans la bande 2 160-2 200 MHz, la
coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport
aux services de Terre conformément à la Résolution 46 (CMR-95), n'est
nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre
dépasse les limites prescrites [au numéro 2566] à l'article S21, tableau [AR28]
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sont dépassées. En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande,
les dispositions du paragraphe 2.2 de la section II de la
Résolution 46 (Cf..MR 92-CMR-95) s'appliquent aussi aux stations spatiales
géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
La référence au numéro [2566] à l'article S21, Tableau [AR28], est
Motifs:
actualisée de façon à tenir compte des derniers travaux effectués par le GA 2/2
en vue d'établir de nouveaux seuils de déclenchement de la coordination pour les
attributions au SMS (dans le sens espace vers Terre) vis-à-vis du service fixe.
Voir les projets de nouvelles Recommandations UIT-R 2/6 et 2/7. Un nouvel
article 28, numéro 2556.1, tenant compte des seuils de coordination avancés par
le GA 2/2, est proposé.

IRN/25/15
MOD 753F
S5.402

L'utilisation de la bande 2 483,5 - 2 500 Wiz par les services mobile
par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(Cf..l\4R 92CMR-95). La coordination des stations spatiales des services
mobile par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport aux services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la
Terre dépasse les limites prescrites [au numéro 2566] à l'article S21, tableau
[AR28]. En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande, les
dispositions du paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46
(CAl\4R 92CMR-95) s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires
d'émission par rapport aux stations de Terre.
Motifs:
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IRN/25/16
ADD
2556.1
Facteurs de seuil de coordination

Service à
protéger

Bande de
fréquences
(MHz)

Stations spatiales

Stations spatiales non géostationnaires

Facteurs de calcul de la
puissance surfacique

Facteurs de calcul de la
puissance surfacique

FDP
(dans

~----'-------..------+-~--"--~------1 1 MHz)
P dB (W/m2)
dans 4kHz
2 160-2 200

r dB/deg

(NOTE 1)

-152
-152

Service fixe

-152

2 483 5-2 500

2 483 5-2 500

P dB (W/m2)
dans 4kHz

-152

Service fixe

2 483 5-2 500
2 160-2 200

r dB/deg

de Terre

-152

NOTE 1 - La définition à utiliser pour calculer la FDP (dégradation relative de la qualité de
fonctionnement) figure dans les Recommandations pertinentes de l'VIT -R.
NOTE 2- Les formules suivantes sont utilisées pour la puissance surfacique:
P dB(Wfm2f4 kHz)

pour 0°

~ 8 ~

5°

P + r(8-5) dB(Wfm2f4 kHz)

pour 5°

< 8 <

25°

P + 20r dB(Wfm2f4 kHz)

pour 25° ~ 8 ~

90°

Les limites ci-dessus sont celles de la puissance surfacique obtenue dans des conditions de
propagation en espace libre.

Motifs:

Voir IRN/25/15.

Point 2.1 b) de l'ordre du jour
"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 l\.1Hz et
2 170 - 2 200 l\1Hz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 l\.1Hz et
2 160 - 2 200 l\.1Hz dans la Région 2"

IRN/25/17
La République islamique d'Iran est au courant de la demande de certains rays visant à avancer la date
de mise en service des bandes de fréquences attribuées au SMS. Compte tenu de ses attributions de
fréquences actuelles et de ses gros investissements dans les systèmes de Terre, l'Iran insiste pour que
la date de mise en service des bandes de fréquences attribuées au SMS reste fixée à l'an 2005.
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COMMISSION 4

Paraguay (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PRG/26/2
ADD 647C
PRG/26/3
608C
85.221

Catégorie de service différente: au Paraguay, la bande 401,750406 MHz est attribuée à titre primaire au service fixe.

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148 - 49,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations
des sen·iees fixe~ ou mobile~ qui sont exploitées conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées vis-à-vis de
celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale d'Allemagne,
Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Brunéi
Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie, Congo, Cuba,
Danemark; Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Ethiopie,
Fédération russe, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras, Hongrie, Iran,.
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye, Liechtenstein,
Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique, Namibie,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay. Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède,
Suisse, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et
slovaque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République du Paraguay
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
EXAMENS TECHNIQUES DANS LES BANDES AU-DESSOUS DE 28 l\1Hz

Etant donné que, dans le cadre du Règlement simplifié proposé par le GVE, il ne sera peut-être plus
procédé aux examens techniques effectués par le Comité dans les bandes au-dessous de 30 MHz,
nous sÔuhaitons formuler certaines observations sur la qùestion.

A

Observations liminaires

1)

Les pays dont le territoire est très étendu ou qui n'ont pas de frontières avec d'autres pays n'ont
pas besoin de notifier leurs fréquences, dans la mesure où ils ne risquent guère de subir de
brouillage.

2)

Les pays dotés de techniques de pointe n'ont pas besoin de systèmes de communication en
ondes décamétriques.

3)

Les pays dont les ressources sont limitées doivent utiliser les systèmes de communication en
ondes décamétriques, pour les raisons suivantes: leur système de communication est
insuffisant, leur population est très disséminée, leurs centres urbains sont très éloignés les uns
des autres et les autres moyens de communication - par exemple les voies de communication
terrestres (routes) - font défaut.

4)

Les pays dont le territoire est peu étendu et qui ont besoin de systèmes en ondes décamétriques
ne pourront procéder à des assignations de fréquence exemptes de brouillage, à moins de
disposer d'un excellent système de contrôle des émissions et de contrôle des fréquences.

B

Suppression des examens techniques: avantage

Etant donné que les fichiers établis par le Comité sont très volumineux, la non-inscription permettrait
un gain de place pour l'archivage des dossiers et réduirait le nombre de mois-hommes nécessaires.

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

CONF\CMR95\000\026F. WW2

18.09.95

18.09.95

-2CMR95/26-F

C

Suppression des examens techniques: inconvénients

1)

Du fait de la suppression des examens techniques, il sera très difficile de procéder à des
assignations exemptes de brouillage.

2)

S'il n'est pas procédé aux examens et faute de notification, comment protégera-t-on une
assignation contre les risques de brouillage émanant des autres pays?

3)

Faute de fichiers, les assignations faisant l'objet d'une coordination entre les administrations
pâtiront de lenteurs administratives et feront perdre beaucoup de temps.

D

Conclusions

Si l'on décide de supprimer les examens techniques, il s'en suivra certainement qu'il"N'Y AURA
PAS DE NOTIFICATIONS", de sorte que le Fichier de référence international des fréquences ne
sera plus fiable pour la recherche de fréquences, ce qui portera gravement préjudice à nos pays. En
conséquence, nous RECO:MMANDONS ce qui suit:

PRG/26/1
"Il convient de conjuguer les efforts pour éviter la suppression des examens techniques dans les
bandes au-dessous de 28 MHz, de manière à ne pas porter atteinte aux assignations nationales et aux
procédures D'ASSISTANCE TECHNIQUE."
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Note du Secrétaire général

Veuillez trouver ci-joint un rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE

Directeur du Bureau des radiocommunications

Rappel
L'objet du présent document est d'actualiser les informations contenues dans le Document 27, et
notamment dans son paragraphe 3.3. En effet, le Document 27 a été rédigé après la réunion de
septembre 1995 du Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) mais avant l'Assemblée des
radiocommunications qui s'est tenue juste avant la CMR.-95. Le GCR a examiné trois structures
possibles pour entreprendre l'examen des questions les plus délicates que pose la Résolution 18 et qui
porte sur les questions de politique et de réglementation. Selon le paragraphe 3.3 du Document 27,
les trois solutions possibles qui ont été examinées à la réunion de septembre du RAG sont:
un Groupe de travail du GCR;
le Groupe de travail de la RPC sur la réglementation;
une nouvelle Commission d'études de l'VIT -R sur la réglementation.
Comme indiqué dans le Document 27, le GCR qui reconnaît qu'il appartient à la CMR.-95 de prendre
une décision à ce sujet, n'a pas été en mesure de préconiser une solution au Directeur en vue de sa
soumission à la CMR.-95.
Il est évident que le GCR ne savait pas à sa réunion de septembre si l'Assemblée des
radiocommunications, qui devait se tenir quelques semaines après, allait mettre en place une nouvelle
Commission d'études sur la Réglementation.
Décisions de l'Assemblée des radiocommunications
La question de la mise en place d'une nouvelle Commission d'études sur la Réglementation a été
assez longuement débattue par l'Assemblée des radiocommunications, certains délégués estimant qu'il
fallait prendre une décision immédiate en la matière, d'autres que le sujet devait être étudié plus avant
et que la décision devait être reportée à l'Assemblée des radiocommunications de 1997. Finalement,
la solution de compromis exposée ci-dessous a été retenue.
L'Assemblée a décidé de mettre en place une Commission spéciale chargée d'entreprendre un
réexamen des questions de procédure et de réglementation, dont les résultats pourront être utilisés
par les administrations lorsqu'elles prépareront la Conférence mondiale des radiocommunications
de 1997. Cette Commission prendra en charge et accomplira les travaux entrepris jusque-là par le
Groupe de travail de la Réunion de préparation à la conférence au sujet des procédures et de la
réglementation. Les résultats des études effectuées par cette Commission figureront dans des
rapports présentés sous la forme de contributions aux travaux de la Réunion de préparation à la
conférence en vue de l'établissement de son rapport à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997. La Commission sera ouverte à tous les membres du Secteur des
radiocommunications et décidera de ses propres méthodes de travail; ses travaux concerneront des
tâches précises qui lui seront confiées. L'Assemblée en a nommé le Président, M. Berrada, (Maroc),
et les Vice-Présidents, MM. Agarwal (Inde) et Rubio Carreton (Espagne).
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De plus, l'Assemblée a chargé le Directeur du Secteur des radiocommunications d'étudier, en
bénéficiant des conseils du GCR, les possibilités concernant l'examen des questions de procédure et
de réglementation et, entre autres, l'utilisation du Groupe de travail de la RPC ou la mise en place
d'une Commission d'études spéciale de l'VIT -R. Le Directeur présentera un rapport sur les résultats
de ces études à l'Assemblée des radiocommunications de 1997.
Conclusion

Compte tenu des décisions précitées de l'Assemblée des radiocommunications, deux possibilités
semblent se dégager concernant la mise en place d'un groupe qui étudierait les questions de
procédure et de réglementation dans le cadre du réexamen demandé aux termes de la Résolution 18.
Il s'agit plus précisément de la création:
d'un Groupe de travail du GCR;
d'une nouvelle Commission spéciale de l'UIT -R.
La CMR-95 est donc invitée à prendre une décision en la matière et à approuver les autres points du
programme de travail proposé par le Directeur dans le Document 27.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général

Le présent document a été établi par le Directeur du Bureau des radiocommunications en application
de la Résolution 18 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

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

Rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications
Mise en oeuvre de la Résolution 18 de la PP-94

1

Introduction

1.1 Le présent rapport est présenté à la Conférence mondiale des radiocommunications
(Genève, 1995) en application du point 4 du dispositif de la Résolution 18 de la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
1.2 La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par sa Résolution 18, chargeait le Directeur
du Bureau des radiocommunications d'entreprendre, d'entente avec le Groupe consultatif des
radiocommunications (GCR), l'examen des procédures de coordination et du cadre général de
planification des fréquences applicables aux réseaux à satellite au sein de l'VIT en vue de présenter
un rapport préliminaire à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (Cl\1R-95) et un
rapport final à la Conférence de 1997 (Cl\1R-97). Afin de bénéficier d'emblée des conseils du Groupe
consultatif des radiocommunications (GCR), le Directeur a engagé des consultations informelles à ce
sujet avant la réunion du GCR de janvier 1995~ ces consultations ont abouti à l'élaboration d'un
document d'information par le Bureau des radiocommunications. Ce document traitait
essentiellement de deux domaines~ d'une part, il résumait les difficultés rencontrées par le Bureau en
ce qui concerne les procédures de coordination et de planification dans le domaine spatial (point à
inclure dans l'étude) et, d'autre part, il sollicitait l'avis des participants sur la meilleure façon de
procéder à cet examen.
1.3 Lorsqu'il a étudié cette question à la réunion qu'il a tenue à Genève du 23 au 25 janvier 1995,
le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) a décidé de constituer un Groupe de
travail ( GT) qui contribue à définir le cadre général et les modalités des études à entreprendre
conformément à ladite Résolution. Le Groupe de travail du GCR s'est réuni à Genève les 6 et
7 avril 1995. Il a examiné les points pouvant être inclus dans l'examen et a établi une liste de
questions qui serviront dans les études effectuées dans le cadre de la Résolution.
1.4 Sur la base des rapports établis par le Groupe de travail du GCR et par le Directeur du Bureau
des radiocommunications, le GCR a procédé, à sa réunion du 11 au 14 septembre 1995, à l'examen
de la liste de questions susmentionnée, et s'est interrogé sur les modalités de répartition de ces
questions entre les organes existants de l'VIT-R pour étude et examen. Il a estimé que l'étude, que
la PP-94 incite à entreprendre, ne se limitera pas simplement à attribuer les différentes tâches aux
groupes déjà constitués de l'VIT-R mais qu'elle sera probablement d'une portée plus vaste et plus
complexe. Le GCR espère que cette étude mobilisera l'ensemble du Secteur des
radiocommunications et qu'elle sera entreprise avec l'assistance des différents éléments de la structure
existante, en particulier du Comité du Règlement des radiocommunications et de certaines
commissions d'études de l'VIT-R. Bien qu'il ait approuvé la liste des questions établies par son GT,
le GCR a estimé que ces questions, pour la plupart d'entre elles, ne relevaient de la compétence
d'aucune des Commissions d'études existantes du Secteur des radiocommunications (VIT -R). Il a par
ailleurs estimé que ces questions de réglementation et de politique générale devront faire l'objet
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d'études structurées et spécifiques. En dépit de l'avis partagé par un grand nombre des participants
aux travaux du GCR, selon lequel un nouveau Groupe de travail du GCR constituait le mécanisme le
mieux indiqué pour entreprendre l'examen nécessaire desdites questions, les participants à la réunion
de septembre 1995 du GCR n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le type de groupe auquel ils
souhaitaient confier le soin d'entreprendre ces études.

2

Questions à étudier pour l'examen

Le GCR (par l'entremise de son précédent Groupe de travail) a examiné les questions pouvant
s'inscrire dans le cadre de l'examen et a retenu la liste des questions à étudier pour cet examen. Cette
liste, qui expose également les problèmes et pose les questions auxquelles devra répondre l'examen à
entreprendre, est annexée au présent rapport (Document WGRAG 111 O(Rév.1) annexé au
Document RAG95-2/1 ). Se fondant par ailleurs sur les délibérations de la Conférence de
plénipotentiaires (PP-94) le Groupe de travail a estimé- sans pour autant exclure a priori
l'adjonction éventuelle, dans les études organisées dans le cadre de la Résolution, de nouvelles
questions à étudier pour l'examen des procédures de coordination et du cadre général de planification
des fréquences applicables aux réseaux à satellite au sein de l'VIT - que la prise en considération,
dans le processus d'examen, des questions visées dans le document annexé au présent rapport
mettrait un point final à l'examen des sujets et des objectifs énoncés dans la Résolution 18
de la PP-94.
Le GCR a également examiné d'autres questions (droits ou dépôts en capitaux associés aux
demandes de coordination, pénalités en cas d'inobservation du Règlement, application des
procédures non OSG, difficultés tenant à l'application simultanée de procédures multiples et aspects
régionaux de la coordination, par exemple). Il a toutefois décidé de ne pas faire figurer ces autres
questions dans la liste. Celles-ci pourront être abordées à un stade ultérieur de l'examen. (Ces autres
problèmes sont exposés plus en détail dans le document annexé au présent rapport.)

3

Conduite de l'étude

3.1

Classement par catégorie des questions

Après avoir passé en revue les tâches prévues dans l'étude, le Secrétaire général partage dans
l'ensemble l'opinion des membres du GCR selon laquelle les questions à examiner pourraient relever
des trois catégories suivantes:
•

problèmes techniques;

•

questions réglementaires;

•

questions de politique générale.

Ces catégories, en particulier les deux dernières ne sont toutefois pas clairement délimitées.

3.2

Répartition des tâches

3.2.1 Les organes existants du Secteur des radiocommunications qui peuvent, en principe, se charger
des tâches liées à l'examen sont les suivants: les Commissions d'études des radiocommunications, le
Comité du Règlement des radiocommunications (RRB), la RPC, le GCR et le Bureau des
radiocommunications (BR).
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3.2.2 Pour éviter tout chevauchement mais pour tenir "compte des travaux actuellement en cours au
sein du Secteur des radiocommunications et, en particulier du RRB et des Commissions d'études des
radiocommunications", il a été envisagé de répartir les tâches comme suit:
a)

les Commissions d'études des radiocommunications (essentiellement GT 4A, GT 10-11S,
CE 1 et, dans une certaine mesure, CE 8) devraient normalement continuer de traiter les
problèmes techniques et les problèmes d'exploitation (points 1.4, 5, 8 et en partie, pour ce qui
est de leurs aspects techniques, points 6 et 7 du Document WGRAGI/10(Rév.1) ci-joint);

b)

le RRB apporterait son concours essentiellement dans le domaine réglementaire (modifications
du Règlement des radiocommunications et des Règles de procédure);

c)

un Groupe non encore clairement défini s'occuperait des questions de politique générale ainsi
que de certaines questions réglementaires (points 1 à 4 et, en partie, en ce qui concerne leurs
aspects de politique générale, points 6 et 7 du Document WGRAG1/10(Rév.1) ci-joint);

d)

comme il l'a fait dans la phase préparatoire, le Bureau fournira un soutien général pour les
activités au titre de la Résolution 18, en particulier lorsque le travail devient plus concret (ces
activités de soutien pourraient être d'ordre organisationnel, administratif et matériel);

e)

en outre, il pourrait être très utile d'organiser des réunions régionales d'échange

d'informations.
3.3

Constitution d'un Groupe chargé de la Résolution 18 (questions de politique générale et
réglementaires)

A sa réunion de septembre 1995 le GCR s'est engagé dans de longues délibérations en vue de
déterminer l'instance la mieux placée, au sein du Secteur des radiocommunications (UIT -R), pour
entreprendre la partie de l'examen portant principalement sur les questions de politique générale et
réglementaires (voir l'alinéa c) du paragraphe 3.2.2 ci-dessus). Comme indiqué plus haut, n'ayant
trouvé parmi les Commissions d'études existantes de l'VIT -R aucune instance à laquelle confier des
études de ce type, le GCR a envisagé trois cadres possibles pour l'examen des questions de politique
générale:
un Groupe de travail du GCR;
le Groupe de travail de réglementation de la RPC (Réunion de préparation à la conférence);
une nouvelle Commission d'études de réglementation de l'ŒT -R.
Le GCR n'ayant toutefois pu se prononcer sur l'option préférée, il appartiendra à la CMR-95 de
prendre une décision sur ce point.
Compte tenu du cadre de l'étude établi par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994 (le
Directeur du BR est chargé d'entreprendre l'étude et de présenter le rapport final à la CMR-97, avis
pris du GCR, en tenant compte des contributions du RRB et des travaux en cours au sein du Secteur
des radiocommunications) et étant en outre d'accord avec les arguments présentés à l'appui des
autres options, je partage l'opinion majoritaire exprimée à la réunion d'avril 1995 du GT du GCR,
selon laquelle il conviendrait de constituer un nouveau Groupe de travail du GCR qui serait le
principal responsable de l'examen. Le fait qu'un groupe du GCR se charge de cette partie de l'examen
(qui semble être la partie la plus importante et la plus difficile de l'étude) présente en fait plusieurs
avantages. En effet, le GCR est doté d'un mandat suffisamment large pour pouvoir traiter toutes les
questions qui relèvent de la Résolution 18. Il est ouvert à tous les membres de l'ŒT-R. Il peut

CONF\CMR95\000\027F. WW2

27.09.95

27.09.95

-5CMR95/27-F

formuler des propositions concernant l'attribution des travaux à d'autres organes de l'VIT -R et ses
conclusions (avis) sont transmises directement au Directeur du BR qui a été prié d'engager l'examen
et qui devra présenter un rapport final à la CMR-97. Ce groupe de travail devrait être à même
d'effectuer une bonne partie de son travail par correspondance.

4

Plan de travail

4.1 Les activités découlant de la Résolution 18 doivent être programmées pour 1996 et au plus
tard pour le début de 1997, c'est-à-dire après la CMR-95 et conformément aux instructions de cette
conférence et suffisamment avant la CMR-97 pour que le Directeur du BR ait le temps de préparer et
de soumettre son rapport à cette conférence. Pour ne pas se mettre en retard, les Commissions
d'études concernées et le Comité du Règlement des radiocommunications ont déjà commencé à
examiner les sujets relevant de leur compétence.

4.2

Commissions d'études

Le Rapport du Président du Groupe de travail du GCR a été soumis aux Commissions d'études
intéressées qui, avec l'aide du Bureau, étudient la liste des points pour revoir les Questions et
Programmes d'études existants de l'UIT-R. Des Questions ou des Programmes d'études nouveaux ou
modifiés seront proposés pour les domaines qui n'ont pas été dûment traités. (La procédure
d'approbation des Questions nouvelles devrait bien sûr être conforme aux dispositions de la
Résolution VIT-R 1.) Les travaux d_evraient être axés sur les sujets techniques suivants: "Utilisation
efficace des ressources de l'orbite et du spectre", "Accès équitable aux ressources de l'orbite et du
spectre", "Utilisation des bandes du SFS par la télévision directe par satellite (DTH)" et "Réunions
multilatérales de planification (RMP)". Les Groupes de travail 4A et 10-11 S ainsi que la Commission
d'études 8 devraient présenter des contributions sur ces sujets. La Commission d'études 1 se chargera
des études sur le contrôle de l'utilisation du spectre par les services spatiaux.

4.3

RRB

L'examen de la Résolution 18 était inscrit à l'ordre du jour des réunions de juin et octobre 1995 du
Comité et un débat a eu lieu sur cette question. L'avis préliminaire du Comité du Règlement des
radiocommunications a été que nonobstant une éventuelle simplification du Règlement des
radiocommunications selon les indications données dans le Rapport du GVE, une gestion efficace
des fréquences utilisées par les services spatiaux nécessiterait la mise en place d'approches et de
mesures nouvelles, par rapport aux principes existants, en vue de faciliter l'utilisation des techniques
les plus récentes et de déterminer des procédures claires permettant d'agir rapidement et donc
d'éviter un excès de notifications. Une telle démarche serait à l'avantage des utilisateurs, des
opérateurs, des administrateurs et du Secteur des radiocommunications de l'VIT.

4.4

Groupe chargé par la CMR-95 d'étudier les aspects de politique générale

Compte tenu des réunions programmées dans le Secteur après la CMR-95 et étant donné que ce
groupe devrait travailler en étroite collaboration en particulier avec le Groupe de travail4A, on
pourrait envisager deux réunions de ce groupe en 1996:
•

La première fin février 1996 (26.2-1.3.96, qui serait associée à la rè.1nion de 1996 du GCR et
qui aurait lieu avant les réunions du GT 4A et du GT 10-11 S); pendant cette réunion, les
participants définiraient les méthodes de travail et commenceraient à examiner les questions et
à élaborer le rapport.

CONF\CMR95\000\027F.WW2

27.09.95

27.09.95

-6CMR95/27-F

•

La deuxième en novembre 1996 (4-8.11.96, qui serait associée aux réunions du GT 4A et du
GT 10-11 S); après un travail important par correspondance, les participants à la seconde
réunion mettraient la dernière main au rapport du groupe.

Un tel calendrier permettrait d'assurer une bonne liaison avec les réunions du GCR, du RRB, de
la RPC et des Commissions d'études et ménagerait une souplesse suffisante pour que le Directeur
du BR puisse élaborer son rapport final à la CMR-97 après la réunion du GCR début 1997 et
immédiatement après la première réunion du RRB prévue au début de 1997.

4.5

Réunions d'échange d'informations

Comme l'a prévu la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (PP-94), il pourrait être utile
d'organiser en 1996 des réunions régionales (sous forme de forums, de symposiums ou de colloques)
qui auraient pour principal objet d'informer les participants sur les différentes questions et qui
permettraient également d'avoir un échange de vues utile sur les différents sujets (tables rondes avec
les exploitants de systèmes à satellites et les représentants des administrations). Les partenariats
nécessaires pour organiser ces réunions restent à définir. On pourrait envisager trois réunions de ce
type en fonction des possibilités financières et organisationnelles: en Asie/Pacifique, en Afrique ou en
Europe et dans les Amériques. Pour que la participation soit la plus large possible, il faudrait que les
dates de ces réunions coïncident avec celles d'autres grandes manifestations sur les questions
spatiales prévues dans les Régions concernées qui rassembleraient les personnes les plus compétentes
pour les études au titre de la Résolution 18.

5

Conclusion

Les personnes du Secteur des radiocommunications (essentiellement le RRB, le GCR et le Bureau)
qui ont à ce jour participé aux travaux préparatoires liés à l'étude qu'il est demandé d'entreprendre
aux termes de la Résolution 18 de la Conférence de Kyoto (PP-94) se sont accordées à reconnaître
que l'étude semblait beaucoup plus vaste et plus complexe qu'on ne l'avait estimé pendant la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. Il faudra donc examiner de nouvelles approches ou des
formules de remplacement, définir de grands principes réglementaires et de politique générale et une
partie importante du Secteur des radiocommunications devrait participer à ces études. La nécessité
de l'assistance des différents éléments- en particulier le Comité du Règlement des
radiocommunications et certaines Commissions d'études de l'UIT -R - de la structure existante a été
soulignée. On a également estimé que les questions de réglementation et politique générale seraient
au premier plan de l'examen et qu'elles devraient faire l'objet d'études structurées et spécifiques. A ce
jour toutefois, les éléments dont on dispose ne permettent pas de dire clairement quel est l'organe du
Secteur le mieux placé pour entreprendre l'examen de ces questions de politique générale. La
Conférence devrait donc se prononcer sur cette question. Compte tenu des décisions ou de toute
autre instruction de la Conférence, le plan de travail proposé au paragraphe 4 ci-dessus (avec les
modifications nécessaires s'il y a lieu) sera mis en oeuvre en vue d'entreprendre l'étude demandée.

Appendice: 1
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APPENDICE 1
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

GROUPE CONSULTATIF DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document RAG95-2/1-F
12 juin 1995
Original: anglais

GENÈVE, 11-14 SEPTEMBRE 1995

Président du Groupe de travail du GCR
EXAMEN DES PROCEDURES DE COORDINATION ET DU CADRE GENERAL
DE PLANIFICATION DES FREQUENCES APPLICABLES
AUX RÉSEAUX À SATELLITE AU SEIN DE L'UIT
Résolution 18 de la PP-94

1

Introduction

Par sa Résolution 18, la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a chargé le Directeur du
Bureau des radiocommunications d'entreprendre un examen des procédures de coordination et du
cadre général de planification des fréquences applicables aux réseaux à satellite au sein de l'VIT. En
examinant la question à sa dernière réunion qu'il a tenue à Genève du 23 au 25 janvier 1995, le
Groupe consultatif des radiocommunications ( GCR) a décidé de créer un Groupe de travail chargé
d'aider à ~éfinir la portée et les mécanismes des études à entreprendre conformément à la Résolution
susmentionnée de la Conférence de plénipotentiaires. Le mandat de ce Groupe de travail a été défini
comme suit:
i)

déterminer les questions qui doivent être traitées dans le contexte de la Résolution 18
(Conférence de plénipotentiaires de Kyoto), compte tenu des recommandations du GVE;

ii)

définir en outre les questions qui pourraient ou devraient être traitées par les organes actuels de
l'VIT-R (par exemple, Groupe de travail de la RPC, Commissions d'études, BR, etc.) ainsi que
toutes celles qui ne seraient pas du ressort de ces organes;

iii)

en ce qui concerne cette dernière catégorie de questions, recommander plusieurs solutions
possibles pour la conduite des travaux, y compris pour déterminer les questions qui pourraient
être attribuées au Groupe de travail du GCR.

La réunion du Groupe de travail du GCR s'est tenue à Genève les 6 et 7 avril 1995 sous la présidence
de M. H. Kimball (Etats-Unis d'Amérique); y participaient les représentants de 36 Administrations,
de 25 exploitations reconnues et de 4 organisations internationales.
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Deux points essentiels étaient inscrits à son ordre du jour:
identification des questions à examiner;
solutions possibles recommandées pour la conduite des travaux relatifs aux questions
identifiées.
Outre les rapports du Directeur du BR et du Président de la Commission d'études 4 de l'VIT -R sur la
question, le Groupe de travail a reçu six documents de travail émanant d'Administrations*.
Parallèlement aux discussions en séance plénière, le Groupe de travail a créé un Groupe de rédaction
chargé d'élaborer une version en bonne et due forme du document contenant l'inventaire des
questions à étudier dans le cadre de l'examen. La contribution de ce Groupe de rédaction a constitué
une aide appréciable pour les travaux du Groupe de travail. Le Président du Groupe du travail du
GCR exprime tout spécialement sa gratitude à M. F. Rancy (France), Président du Groupe de
rédaction, pour le précieux concours qu'il a apporté au Groupe de travail et sa contribution à
l'élaboration du document résumant les principaux éléments des travaux.

2

Identification. des questions

2.1

Liste des questions à étudier pour l'examen

Examinant les documents qui lui ont été soumis pour en extraire les questions pouvant s'inscrire dans
le cadre de l'examen, le Groupe de travail du GCR a retenu la liste des questions figurant dans le
Document WGRAG Ill O(Rév.l ). Ce document, qui expose brièvement les problèmes et pose les
questions auxquelles devra répondre l'examen à entreprendre, est annexé au présent rapport. Se
fondant par ailleurs sur les délibérations de la Conférence de plénipotentiaires (PP-94) le Groupe de
travail a estimé- sans pour autant exclure a priori l'adjonction éventuelle, dans les études organisées
dans le cadre de la Résolution, de nouvelles questions à étudier pour l'examen des procédures de
coordination et du cadre général de planification des fréquences applicables aux réseaux à satellite au
sein de l'VIT - que la prise en considération, dans le processus d'examen, des questions visées dans le
document annexé au présent rapport mettrait un point final à l'examen des sujets et des objectifs
énoncés dans la Résolution 18 de la PP-94.

2.2

Autres questions

Le Groupe de travail du GCR a également examiné d'autres questions. En dépit de sa décision de ne
pas faire figurer certaines d'entre elles dans la liste des questions à examiner, le Groupe de travail a
toutefois jugé bon que ces questions, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à ne pas les faire figurer
dans la liste des questions à examiner, soient mentionnées dans le rapport du Président. Les plus
importantes de ces questions sont les suivantes:

* Un document soumis par l'Administration de la Thaïlande a été reçu juste après la réunion du
Groupe de travail. Ce document est actuellement distribué aux participants à la réunion.
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2.2.1 Droits, dépôts en capitaux, pénalités
Actuellement, le Règlement des radiocommunications ne contient aucune disposition obligeant ou
incitant les administrations à s'engager à utiliser effectivement les positions orbitales et les fréquences
pour lesquelles elles ont fait des "soumissions". En outre, les cas de lancement de satellites avant la
fin (voire l'engagement) du processus de coordination suscitent une inquiétude grandissante. Qui plus
est, un certain nombre de satellites ont été repositionnés sans que soit engagée une nouvelle
procédure de coordination. La réglementation actuelle passe pratiquement sous silence ces
problèmes et ne prévoit pas de sanction en cas d'inobservation durable des dispositions du Règlement
des radiocommunications. La question de l'introduction, dans les procédures de réglementation des
radiocommunications, de dépôts en capitaux (remboursables) ou de droits à acquitter pour
l'engagement d'une nouvelle demande de coordination, ou de pénalités en cas d'inobsèrvation des
dispositions du Règlement des radiocommunications a été soulevée parallèlement à celle de
l'introduction éventuelle d'un mécanisme de contrôle international (principe de "diligence") visant à
faciliter la progression des travaux de conception et de mise en oeuvre des satellites en projet.
Reconnaissant toutefois que les problèmes soulevés par ces questions dépassaient généralement le
cadre habituel de compétence de l'VIT, le Groupe de travail a décidé de ne pas faire figurer parmi les
questions inventoriées la question des droits, des dépôts en capitaux et des pénalités financières.

2.2.2 Procédures non OSG
Le Groupe de travail a par ailleurs examiné une demande visant à faire figurer parmi les questions
inventoriées les points des procédures de coordination concernant les systèmes non géostationnaires
figurant actuellement dans les procédures de la Résolution 46. L'idée a été émise qu'il fallait peut-être
mettre au point des principes de coordination plus souples, prévoyant par exemple des modalités de
coordination progressive avec des réunions périodiques permettant de réviser les accords et d'adapter
les assignations aux différents systèmes. En examinant les problèmes susmentionnés, le Groupe de
travail est parvenu à la conclusion que les systèmes à satellites non OSG en sont encore à leurs
débuts et que l'on a une expérience limitée de la coordination de ces systèmes. Il a donc décidé de ne
pas faire figurer pour l'instant ce sujet dans l'inventaire des questions.

2.2.3 Procédures multiples
Le problème tenant à l'application simultanée de procédures multiples dans le cas des satellites
polyvalents a également été examiné. Dans le cas de services différents (SRS, SFS et autres) assurés
par un même satellite, la recherche d'une seule position de satellite et de la reconnaissance
internationale au moyen de l'application de différentes procédures de coordination menées
parallèlement (ARll, AP30, AP30A, AP30B, RES33, RES46) risque de poser des difficultés
insurmontables. Le Groupe de travail a néanmoins estimé que cette question même constitue un des
éléments majeurs de la procédure simplifiée mise au point dans le rapport du GVE. Pour éviter que
cette question ne fasse l'objet d'un examen parallèle, le Groupe de travail a jugé plus prudent à ce
stade ne pas la faire figurer parmi les questions à étudier dans le cadre de l'examen en cours, pour y
revenir ultérieurement si besoin est, en fonction du traitement que lui réservera la CMR.-95.
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2.2.4 Aspects régionaux de la coordination
Le Groupe de travail a soulevé et examiné la question des difficultés liées aux aspects régionaux du
processus de coordination et de planification en général et à la coopération régionale en particulier. Il
a toutefois jugé bon d'examiner cette question plus en détail avant d'accepter qu'elle soit ajoutée à la
liste des questions à étudier pour l'examen, afin de mieux la formuler et de procéder à une étude et
une description plus détaillées des difficultés que pose et des possibilités qu'offre la coopération
régionale.

3

Solutions possibles recommandées pour la conduite des travaux

3.1

Solutions possibles envisagées par le Groupe de travail

Le Groupe de travail a examiné les questions susmentionnées en vue d'en confier l'étude et l'examen
aux organes actuels de l'VIT -R. Les participants à la réunion ont envisagé la possibilité de confier les
activités à entreprendre dans le cadre de l'examen ainsi que la conduite de l'étude au titre de la
Résolution 18 à différents organes constitués de l'VIT, tels que les Commissions d'études de l'VIT-R,
la RPC (ou le Groupe de travail de celle-ci), les Groupes de travail mixtes ou d'autres organes déjà
constitués tels que le FORUM ou les Conférences. Il est à noter que la Résolution elle-même
demande que l'examen soit entrepris "d'entente avec le Groupe consultatif des radiocommunications"
(GCR) et que les "travaux actuellement en cours au sein du Secteur des radiocommunications et, en
particulier du RRB et des Commissions d'études des radiocommunications" soient pris en compte.

3.2

Conclusions

Le Groupe de travail est parvenu à la conclusion que l'étude que la Résolution 18 de la PP-94 invite
à entreprendre ne se limitera pas simplement à attribuer les différentes tâches aux groupes déjà
constitués de l'VIT-R mais qu'elle sera probablement d'une portée plus vaste et plus complexe. Le
Groupe de travail espère que cette étude mobilisera l'ensemble du Secteur des radiocommunications
et qu'elle sera entreprise avec l'assistance des différents éléments de la structure existante et en
particulier avec l'aide du RRB et plus spécialement de certaines Commissions d'études (CE 4, CE 1,
GT 10-11/S). Selon une des solutions possibles qui a reçu le plus large appui entre toutes celles qui
ont été examinées par le Groupe de travail du GCR, le mécanisme le plus approprié consisterait - en
raison des considérations d'ordre réglementaire et politique et des propositions à mettre au point
dans le cadre de l'examen à effectuer - à créer un groupe spécial chargé de contribuer à la réalisation
de l'étude nécessaire pour cet examen. Le Groupe de travail du GCR s'est toutefois révélé incapable
de parvenir à un accord sur ce point et de déterminer de manière plus précise le type de groupe à
créer. Le Groupe de travail charge le Groupe consultatif des radiocommunications d'examiner cette
question et de le conseiller sur la ligne de conduite à adopter.
Le Groupe de travail a estimé que les activités à entreprendre dans le cadre de l'examen à effectuer
doivent effectivement être programmées pour 1996 et 1997, c'est-à-dire après la CMR-95 (et
conformément aux instructions de celle-ci) et suffisamment longtemps avant la CMR-97 pour
permettre au Directeur du BR d'élaborer et de soumettre son rapport à cette Conférence.
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Toutefois, avant de décider du type de groupe à créer, le Groupe de travail a estimé qu'il serait bon
que les Commissions d'études entreprennent l'étude des questions qui relèvent de leurs domaines
d'activité respectifs. Constatant par ailleurs que la question était également inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine réunion du RRB et soucieux de ne pas en différer l'examen dans le cadre des travaux
de ces organes, le Groupe de travail a décidé d'envoyer le Document WGRAG Ill O(Rév.l) aux
Présidents des Commissions d'études de l'UIT-R et aux Membres du RRB.

Annexe: Document WGRAG Ill O(Rév.l)
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ANNEXE
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

GROUPE DE TRAVAIL
DU GROUPE CONSULTATIF DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document WGRAGlllO(Rév.l)-F
7 avrill995
Original: anglais

GENÈVE, 6-7 AVRIL 1995

Groupe de travail du RAG
PRINCIP ALES QUESTIONS A ÉTUDIER POUR L'EXAMEN DES PROCÉDURES ET DU
CADRE GÉNÉRAL DE PLANIFICATION DES FRÉQUENCES APPLICABLES AUX
RÉSEAUX À SATELLITE AU SEIN DE L'UIT
(RÉSOLUTION 18 DE LA PP-94)
Afin d'engager l'examen demandé aux termes de la Résolution 18 (Kyoto-94), on pourra étudier les
questions suivantes. La liste de ces questions a été établie principalement à partir de l'expérience
acquise par les administrations et le Bureau des radiocommunications dans l'application de la
réglementation actuelle. Certaines autres questions de la liste proviennent des contributions des
administrations.

1

Réservation de capacité sans utilisation effective

Dans l'évaluation de la capacité de l'orbite et des difficultés de coordination, l'une des principales
difficultés tient à l'existence de systèmes qui font l'objet d'une coordination ou qui sont inscrits au
Fichier de référence international (MIFR) mais qui ne seront jamais mis en service. Certaines
administrations ont tendance à lancer la procédure de coordination pour un plus grand nombre de
positions orbitales (ou de parties du spectre) que celles dont elles ont besoin, en tablant sur le fait
que certaines de ces positions disparaîtront avant la fin du processus de coordination. Etant donné
cette tendance de plus en plus marquée et par conséquent, la multiplication des réseaux avec lesquels
il faut rechercher la coordination, la charge de travail bureaucratique et technique des administrations
engagées dans des négociations de coordination de plus en plus complexes s'alourdit alors que les
bases de données concernant les réseaux spatiaux en cours de coordination perdent de leur fiabilité et
qu'il devient de plus en plus difficile d'évaluer avec précision le degré d'encombrement du spectre et
de l'orbite.
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Entre le moment où un réseau à satellite fait l'objet d'une publication anticipée et celui de sa mise en
service par l'administration concernée, les autres administrations n'ont aucun moyen de savoir si ce
réseau en projet entrera effectivement en service. On peut dire que pendant cette période,
l'administration notificatrice se réserve "sur le papier" (ou dans la base de données du BR) des
ressources orbitales. Il est entendu que cette démarche joue un rôle essentiel pour les administrations
qui ont, de bonne foi, l'intention de mettre des réseaux à satellite en service, en ce sens qu'elle leur
permet de planifier et de mettre en place, puis en service, leurs futurs réseaux, sur une base stable:
Toutefois, les procédures existantes permettent également aux administrations d"' acquérir" des
ressources: elles peuvent ainsi, soit réserver des positions orbitales qu'elles n'ont pas l'intention
d'utiliser mais qu'elles pourraient plus tard éventuellement transférer à d'autres administrations, soit
en réserver une quantité supérieure à leurs besoins et n'utiliser que les plus pratiques bu les plus
faciles à coordonner, soit enfin, en réserver pour une durée qui peut aller jusqu'à neuf ans ou plus, en
utilisant les demandes de coordination séquentielles, même si le besoin ne s'en fait plus sentir.
On peut raisonnablement conclure qu'une telle acquisition de ressources, empêche, en effet, que ces
ressources soient disponibles pour satisfaire, au moment opportun, d'autres besoins réels. On
pourrait contribuer à réduire l'encombrement actuel de l'orbite en rendant impossible ou difficile
l'acquisition de ressources en attente d'affectation.
•

Quels sont les moyens qui permettent d'avoir l'assurance raisonnable qu'un réseau à satellite
sera effectivement mis en service?

•

Quels sont les moyens qui permettent de s'assurer qu'un réseau à satellite qui a fait l'objet d'une
inscription dans le Fichier de référence international des fréquences a été mis en service selon le
RR 1554 et ceci avec les caractéristiques inscrites?

•

L'application des procédures a-t-elle posé des problèmes d'équité?

Afin de limiter l'utilisation réelle du spectre et de l'orbite, on pourra étudier les éléments contenus
dans les paragraphes suivants.
1.1

Principe de "diligence"

On cherchera à déterminer, au terme d'études, si des procédures prévoyant la publication de certains
renseignements-clés permettraient de mieux identifier et d'éliminer en temps utile les réseaux ayant
fait l'objet d'une publication mais dont la mise en service ne progresse pas. Ces études doivent établir,
entre autres, la nature et la portée des renseignements visés par cette publication (utilisation publique
ou privée, disponibilité des capitaux, programmes de lancement et contrats de construction, etc.), les
dates et l'ordre de publication, les conséquences pour l'administration qui présente la demande du
non-respect des dates mentionnées ci-dessus, la mesure dans laquelle cette méthode est applicable en
pratique et ses incidences sur les tâches et les ressources du Bureau.
1.2

Délais réglementaires pour l'enregistrement des réseaux à satellite

On s'efforcera de déterminer le laps de temps optimal au cours duquel un réseau à satellite peut être
mis en service. Il convient donc d'entreprendre des études pour examiner différents scénarios du
point de vue de la réglementation, compte tenu ou non du principe de diligence évoqué plus haut
(voir § 1.1 ci-dessus).
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1.3

Durée de vie opérationnelle

Après la mise en service des assignations, la durée de vie réelle des satellites est actuellement régie
par la procédure expérimentale énoncée dans la Résolution 4. L'expérience récente indique que la
pratique consiste à notifier des durées de vie opérationnelles excessivement longues ce qui se traduit
par une occupation quasi-permanente d'une position orbitale. Par ailleurs, on a constaté des
changements fondamentaux dans la technologie et l'utilisation des satellites à la fin de leur vie
opérationnelle.
•

Devrait-on examiner la Résolution 4 (conjointement avec la Résolution 2) dans le cadre du
processus de réexamen?

1.4

Fiabilité des bases de données

Afin que les bases de données spatiales soient plus fiables, faut-il que le Règlement des
radiocommunications contienne des instructions à l'intention du Comité ou du Bureau le chargeant
de modifier ces bases de données en fonction des renseignements obtenus à partir du contrôle
international des émissions ou par d'autres moyens? Ces modifications doivent-elles être soumises à
l'accord des administrations concernées?
•

Quelles sont les méthodes de contrôle international des émissions à développer pour vérifier
que les assignations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences sont
réellement utilisées?

•

Quel cadre réglementaire peut-on élaborer afin d'utiliser les résultats du contrôle international
des émissions lors des procédures de coordination, de notification et d'inscription?

•

Dans quelle mesure ce type d'approche peut-il être mis en pratique?

2

Utilisation des ressources spectre/orbite sans coordination

Lorsqu'un réseau à satellite est utilisé sans coordination, ses droits doivent être pris en considération
à partir de la date de réception par le Bureau des radiocommunications des renseignements fournis
au titre de l'appendice 3.
•

Faut-il que le Règlement des radiocommunications contienne des dispositions relatives à ce
type d'utilisation causant ou susceptible de causer des brouillages à des réseaux en exploitation
ou à des réseaux qui ont fait l'objet d'une coordination?

De plus, il convient d'admettre que le calendrier suivi lors d'un processus normal de coordination
peut ne pas être adapté à la coordination dans des cas où il s'agit de faire des modifications rapides
mais temporaires.
•

Conviendrait-il d'adopter d'autres moyens de coordination rapide et d'autres techniques
d'information pour les repositionnements temporaires ou les cas urgents (par exemple échange
électronique d'informations)?
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3

Règlement des différends

Pour assurer un accès équitable aux ressources de l'orbite, la réglementation établie par l'VIT a pour
principe fondamental une coordination conduite d'une façon coopérative, en appliquant l'expérience
pratique et l'utilisation de négociations directes par les parties en présence pour résoudre leurs
différends. C'est pourquoi il convient de mettre l'accent sur les moyens permettant de résoudre les
différends et d'explorer et d'étudier plus avant ces moyens.

4

Rôle des gouvernements, des opérateurs de système, du Comité du Règlement des
radiocommunications et du Bureau des radiocommunications dans le proèessus de
coordination

4.1

Rôle des administrations

Les assignations de positions orbitales et de fréquences relèvent du droit souverain des
administrations nationales qui doivent les réglementer et les administrer dans le contexte du
Règlement des radiocommunications et des procédures associées.
Conformément aux instruments fondamentaux de l'VIT, les Etats ont le droit souverain de
réglementer leurs télécommunications. En conséquence, les administrations sont responsables pour
les tâches spécifiques ci-après:
détermination du nombre de fréquences et de positions orbitales nécessaires,
octroi d'autorisation concernant des fréquences précises et des positions orbitales associées,
application des procédures appropriées en vue de la coordination et l'enregistrement au niveau
international, pour le segment spatial et pour les stations terriennes des réseaux publics ou
privés,
assumer la responsabilité permanente de l'exploitation de ces réseaux et stations (même dans le
cas de titulaires d'autorisation étrangers).
Ce sont en dernier ressort les administrations qui décident, en fonction de leurs besoins, quelles
ressources orbitales elles veulent se réserver. Il convient de chercher à déterminer quelles limites les
administrations seraient prêtes à accepter pour déterminer unilatéralement le fondement de leurs
besoins.
L'octroi d'autorisations est de la compétence exclusive des autorités chargées de la réglementation
dans chaque pays. Chaque administration désigne une entité qui assure des services à une station
terrienne précise ou un groupe de stations terriennes à partir d'une station spatiale. Cette entité ne
peut desservir les utilisateurs sur le territoire relevant d'une administration sans avoir au préalable
obtenu l'autorisation de cette dernière. Il n'est pas envisagé d'étudier les questions d'autorisation dans
le cadre de cet examen.
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4.2

Rôle des opérateurs

La prolifération de systèmes à satellites très complexes sur une orbite de plus en plus encombrée
donne lieu en permanence à des opérations de coordination entre systèmes, très coûteuses en
personnel comme en ressources financières pour les administrations Membres de l'VIT. Par ailleurs,
la généralisation de la privatisation et de la déréglementation renforce le rôle des opérateurs de
systèmes dans ces procédures.
C'est pourquoi on pourrait envisager de confier à ceux-ci un rôle plus important dans la procédure de
coordination, rôle qui reste cependant à préciser. Les administrations Membres de l'VIT seraient en
dernier ressort seules compétentes pour examiner et approuver tout accord de coordination entre
systèmes conclu par ces opérateurs et pour établir à l'avance le cadre dans lequel se derouleraient ces
négociations et les accords qui s'ensuivraient.
•

Quel devrait être le rôle des opérateurs de système à satellites dans les activités de coordination
entre systèmes?

4.3

Rôle du Comité et du Bureau

A la lumière de l'expérience acquise en ce qui concerne la forme et la portée de l'assistance fournie
par le BR aux administrations:
•

Les dispositions existantes du Règlement des radiocommunications concernant l'assistance aux
administrations sont-elles satisfaisantes?

4.4

Transfert de positions orbitales et de fréquences

Il est évident que le droit reconnu d'utiliser une position orbitale spécifique peut représenter une
valeur monétaire, mais actuellement l'accès à ces positions orbitales est gratuit. Personne ne peut
juridiquement revendiquer la propriété de telle ou telle position de l'OSG qui est "l'apanage" de
l'humanité tout entière. Toutefois, les pratiques observées confirment que des considérations
commerciales auront probablement de plus en plus de poids dans l'attribution de la ressource
orbite/spectre.
•

Un accord de coordination est-il transférable d'une administration à l'autre?

•

Ce transfert devrait-il faire l'objet d'une réglementation et quelles conséquences cela aurait-il
sur le processus de coordination?

5

Utilisation efficace des ressources spectre/orbite

On constate des difficultés croissantes dans les négociations de coordination, et qui sont source de
graves problèmes dans la gestion et l'attribution de la ressource spectre/orbite. Pour ce qui est de la
capacité théorique de l'orbite et du spectre, les calculs montrent que la capacité globale permettrait
de disposer d'un plus grand nombre de répéteurs que ceux qui sont actuellement sur orbite.
Néanmoins, dans certaines régions où le secteur des télécommunications se développe rapidement et
où certaines parties de l'orbite sont particulièrement "précieuses", on voit apparaître des situations
réellement conflictuelles en raison de la capacité limitée de la ressource spectre/orbite.
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L'utilisation efficace de la ressource spectre/orbite est conditionnée par l'application en temps
opportun de principes uniformes de gestion de l'orbite, ce à quoi travaille l'UIT -R depuis plus de
20 ans. L'étude des problèmes techniques fondamentaux que pose l'élaboration de tels principes
incombe aux Groupes de travail compétents des Commissions d'études 4, 10 et 11, auteurs de
Recommandations UIT -R qui sont en général respectées.
On peut toutefois objecter qu'il aurait été possible d'aplanir certaines difficultés actuellement
rencontrées au stade de la coordination, en respectant plus scrupuleusement ces principes aux stades
de la conception initiale du système et de la sélection de la position orbitale.

5.1

Nouvelles méthodes et nouveaux concepts de coordination

Il est proposé d'entreprendre des études visant à promouvoir des méthodes de coordination plus
dynamiques et plus uniformes. Ces études devraient entre autres tenir compte des notions suivantes:
concept de coordination progressive faisant appel à des réunions périodiques pour réviser les accords
en fonction de l'évolution réelle du trafic, coordination multilatérale, rôle de la procédure de
publication anticipée prévue dans l'appendice 4 et planification non officielle.
L'utilisation efficace de la ressource spectre/orbite peut être améliorée grâce à l'introduction de
nouveaux principes permettant de coordonner des satellites ayant des caractéristiques plus
normalisées et plus homogènes, de manière à limiter et à répartir plus uniformément les probabilités
de brouillage mutuel. Compte tenu du principe suivant lequel personne ne devrait demander une plus
grande protection que celle qu'on est soi-même prêt à accorder aux autres réseaux, certaines ·
administrations proposent, pour certaines bandes de fréquences et certains services, le principe de
coordonner des réseaux compatibles ayant des caractéristiques semblables pour ce qui est de la
probabilité de subir ou de causer des brouillages pour un espacement orbital donné, par exemple 3o.
D'autres méthodes, reposant sur les niveaux minimaux de puissance et les objectifs de rapport C/N,
sont également à l'étude. Ces méthodes exigeraient d'augmenter le nombre de données à fournir
obligatoirement dans le processus de coordination international ou d'utiliser deux bases de données
différentes, c'est-à-dire une base simple qui serait publique et permettrait d'identifier les réseaux
affectés (appendice 29) et une base plus complexe qui serait utilisée dans les négociations bilatérales.
Ces dernières données pourraient être communiquées par des moyens électroniques (avec la
possibilité d'en limiter l'accès, si besoin est).
L'idée d'une sorte de coordination progressive a également été avancée. Cette méthode repose sur la
notion de cadre général de coordination entre systèmes au premier stade de la conception, avec
possibilité de coordonner progressivement des caractéristiques additionnelles selon l'évolution du
réseau et des conditions d'exploitation, au cours de la réalisation.
L'obligation de publication anticipée d'un réseau spatial ne confère aucun droit spécifique à ce réseau.
Cette publication est considérée par beaucoup comme une charge de travail supplémentaire. On
pourrait envisager d'élaborer une version très simplifiée des données de l'appendice 4.
•

Comment peut-on tenir compte des éléments ci-dessus dans l'examen en cours, en particulier
compte tenu des besoins de réseaux multiservices?
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5.2

Technologies avancées

On peut aussi accroître la capacité de l'orbite en réduisant davantage l'espacement entre les satellites
sur orbite. Les progrès technologiques permettent maintenant d'utiliser des faisceaux d'antenne
modelés, des antennes orientables et des stations terriennes ayant de meilleures caractéristiques, afin
de pouvoir utiliser des zones de service limitées et "sur mesure" et ainsi de réduire l'espacement
orbital nécessaire entre satellites. D'autres moyens techniques, par exemple la compression
numérique et d'autres techniques de modulation, peuvent aussi contribuer à accroître l'efficacité
d'utilisation du spectre.
Il est proposé de réfléchir, dans le cadre de la Résolution 18, aux mesures techniques qui pourraient
être mises en oeuvre pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'orbite, notamment au vu de
l'encombrement des positions attribuées au SFS. Ces études devraient tenir compte, sans s'y limiter,
des contraintes imposées par la conception technique du système (méthodes permettant une meilleure
utilisation de l'orbite grâce à des réseaux compatibles reposant sur un objectif d'espacement orbital
uniforme, par exemple 3°, valeurs plus élevées liées aux objectifs de répartition du bruit entre
systèmes, meilleure régulation des lobes latéraux d'antenne, et éventuelle suppression de la
coordination avec des satellites espacés de plus de 10°).
•

De quelle manière peut-on encourager une application plus poussée de ces méthodes?

6

Accès équitable aux ressources de l'orbite et du spectre

Un grand nombre d'administrations considèrent que le principe d'accès équitable est essentiellement
appliqué grâce à l'élaboration et à l'utilisation de Plans. Toutefois, le spectre couvert par les plans
d'assignation de radiodiffusion par satellite (et des liaisons de connexion) des appendices 30/30A et
le plan d'allotissement pour le SFS de l'appendice 30B est en grande partie inutilisé. On peut
l'expliquer par le fait que les procédures de mise en oeuvre des plans sont dans certains cas difficiles
à appliquer et que l'utilisation est soumise à des contraintes techniques et administratives.
L'utilisation planifiée du spectre ne couvre en principe que des territoires nationaux (ou des groupes
de territoires). Il existe également des restrictions en ce qui concerne certains modes de modulation,
certaines techniques, etc.
•

La planification est-elle la seule garantie d'accès équitable à l'orbite?

•

Devrait-on réexaminer les principes et les procédures de planification en vue d'une amélioration
possible?

Les plans du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite ont pour objet de
réserver une certaine capacité de spectre pour tous les pays Membres de l'VIT. Or, les versions
actuelles des plans n'ont eu qu'une application limitée.
Sachant que la CMR-95 et la CMR-97 examineront les plans des appendices 30/30A pour les
Régions 1 et 3, il convient d'envisager le problème dans une perspective plus générale. Parmi les
questions plus générales, il y a eu lieu de citer les suivantes:
•

comment assurer la mise en place de satellites à services multiples?

•

comment améliorer la planification grâce à des approches plus souples?

CONF\CMR.95\000\027F.WW2

26.09.95

26.09.95

- 19CMR95/27-F

- 13RAG95-2/1-F

•

comment accorder une certaine souplesse aux administrations pour qu'elles utilisent des
allotissements et des assignations pour d'autres usages que ceux qui sont envisagés.

•

pourquoi les assignations ou allotissements des plans ne sont-ils pas utilisés par ceux qui
utilisent les bandes non planifiées?

7

Utilisation des bandes du SFS par la DTH

Les bandes de fréquences non planifiées attribuées au service fixe par satellite et régies par la
procédure de coordination (en particulier dans la bande C au voisinage des 4 GHz et dans la
bande Ku au voisinage des 11 et 12 GHz) sont largement utilisées pour les applications de télévision
directe par satellite (DTH). Dans certaines régions, cette pratique semble effacer la distinction entre
l'utilisation SRS et SFS en dépit des grandes différences de cadre réglementaire.
•

La distinction faite actuellement entre le service SRS et le service SFS est-elle toujours
appropriée?

•

L'évolution constatée actuellement (éviter les contraintes imposées au SRS (RR 2674,
Résolution 507*) en utilisant les bandes attribuées au SFS pour les besoins de la télévision
directe) appelle-t-elle une révision de ces contraintes?

8

RMP

La RMP est une procédure de coopération entre administrations pour essayer de répondre au besoin
d'accès aux ressources de l'orbite et du spectre dans les parties encombrées de l'arc orbital. Dans
certains cas, la procédure RMP a été appliquée avec succès, dans d'autres elle a suscité plusieurs
difficultés.
•

Quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans l'application de la procédure RMP?

•

Est-il nécessaire de revoir la Résolution Il 0 pour apporter des modifications visant à améliorer
l'efficacité d'application du principe de la RMP?

* Le RR 267 4 indique que tous les moyens techniques disponibles doivent être utilisés pour réduire
au maximum le rayonnement dû au service de radiodiffusion par satellite sur le territoire d'autres
pays ...

La Résolution 507 stipule que les stations du service de radiodiffusion par satellite doivent être
établies et exploitées conformément aux accords et aux plans associés.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Kenya
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Conformément à la Résolution 1065 du Conseil de l'UIT de 1994 qui a promulgué l'ordre du jour de
la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR.-95), l'Administration du Kenya
tient à présenter les propositions suivantes pour les travaux de la Conférence.

1

Point 1 de l'ordre du jour de la CMR-95

1.1

Questions relatives à la Tâche 1 du GVE

a)

Recommandations 1/1 - 1/6, 1/11 - 1/14, 1/16, 1/19, 1/27
L'Administration du Kenya approuve ces recommandations.

b)

Recommandation 1/7
L'Administration du Kenya approuve cette recommandation.
Toutefois, les services de détresse et de sécurité ne devraient pas être soumis à la définition
large qui est proposée pour les services. Ces services devraient être clairement définis et
maintenus intégralement dans le Règlement des radiocommunications simplifié. A cet égard, il
convient de maintenir le numéro 953.

KEN/28/1
NOC 953
c)

Recommandations 1110, 1/15, 1/26, 1/27
Conformément à l'esprit de la simplification du Règlement des radiocommunications,
l'Administration du Kenya tient à proposer que la mention du nom de son pays (Kenya) soit
supprimée des renvois suivants:

KEN/28/2
MOD 526
S5.140

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq,
Kenya, Rwanda, Somalie et Togo, la bande 7000- 7050kHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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KEN/28/3
SUP
542
85.148
KEN/28/4
MOD 553
85.163

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Hongrie, Kenya,
Mongolie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 47-48,5 MHz et
56,5- 58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile
terrestre à titre secondaire.

KEN/28/5
MOD 587
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Israël,
CAMR-92 Kenya, Liban, Mongolie, République démocratique allemande, Royaume-Uni,
S5.194
Somalie, Syrie, 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.
KEN/28/6
MOD 623
85.237

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo, Ethiopie,
Gambie, Guinée, Kenya, Libye, Malawi, Mali, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Tanzanie et Zimbabwe, la bande 174- 223 MHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile à titre secondaire.

KEN/28/7
MOD 658
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burkina
85.276
Faso, Burundi, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Grèce, Guinée,
Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye,
Liechtenstein, Malaisie, Malte, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar,
Syrie, Singapour, Somalie, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Turquie et
Yémen, la bande 430 - 440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre
primaire et les bandes 430 - 435 MHz et 438 - 440 MHz sont, de plus,
attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique à titre primaire.
KEN/28/8
MOD 733B
Mob-87
S5.369

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde, République islamique d'Iran,
Israël, Italie, Jordanie, Keaya, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie,
Tanzanie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1610- 1626,5 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.

KEN/28/9
MOD 753C
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
CAMR-92 Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde,
S5.400
République islamique d'Iran, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria,
Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal,
Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande
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2 483,5 - 2 500 MHz est attribuée au service de radio repérage par satellite
(espace vers Terre) 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 par la présente disposition.

KEN/28/10
MOD 815
S5.464

KEN/28/11
MOD 848
S5.494

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 8 025 - 8 400 MHz peut être utilisée à titre primaire pour le
service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) dans les pays
suivants: Bangladesh, Bénin, Cameroun, Chine, République Centrafricaine, Côte
d'Ivoire, Egypte, France, Guinée, Haute-Volta, Inde, Iran, Israël, Italie, Japon,
Kenya, Libye, Mali, Niger, Pakistan, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède,
Tanzanie, Zaïre et Zambie.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Iraq,
Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc,
Mongolie, Niger, Nigeria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad,
Togo, Yémen (R.D.P. du) et Zaïre, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

KEN/28/12
MOD 857
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Algérie, Angola, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Botswana,
S5.505
Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte,
Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq,
Israël, Japon, Jordanie, Keaya, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, Malawi, Mali,
Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République
populaire démocratique de Corée, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et Yémen, la bande
14- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
KEN/28/13
MOD 873
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Brunéi
S5.524
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica,
Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, Iran,
Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Keaya, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc,
Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo,
Tunisie et Zaïre, la bande 19,7 - 21 ,2 GHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer
de limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par
satellite dans la bande 19,7 - 21 ,2 GHz et aux stations spatiales du service
mobile par satellite dans la bande 19,7 - 20,2 GHz dans le cas où cette
attribution au service mobile par satellite est à titre primaire dans la seconde
bande.
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KEN/28/14
MOD 883
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun,
S5.543
Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït,
Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Pakistan, Qatar, Syrie,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad et Thaïlande, la bande
29,5 - 31 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
secondaire. Les limites de puissance spécifiées aux numéros (2505] S21.3 et
[2508] S21.5 s'appliquent.
KEN/28/15
MOD 894
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne,
S5.549
Finlande, Gabon, Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït,
Liban, Libye, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour,
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie,
Yémen et Zaïre, la bande 33, 4 - 36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre primaire.
d)

Recommandation 1117
L'Administration du Kenya approuve la recommandation visant à supprimer la catégorie de
services "permis" du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Elle propose donc de
supprimer les textes actuels des numéros 419 et 425 et de modifier les numéros [413] S5.23
et [422] S5.30 comme suit:

KEN/28/16
MOD 413
S5.23

Services primaires, permis et secondaires

KEN/28/17
SUP
419
KEN/28/18
MOD 422
S5.30

b)

ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages
préjudiciables causés par les stations d'un service primaire ou d'un serv-iee
permis auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont
susceptibles d'être assignées ultérieurement;

KEN/28/19
SUP
425
S5.33
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KEN/28/20
Par suite de la proposition de modification du numéro [413] S5.23, les services permis dans les
bandes suivantes devraient acquérir le statut de services primaires au même titre que les services
primaires existants pour les attributions actuellement spécifiées dans l'article 8 du Règlement des
radiocommunications.

130- 148,5 kHz
255-315kHz
285-315 kHz
415-435 kHz
505 - 526,5 kHz
1 606,5- 1625kHz
1 625 - 1 705 kHz
1 63 5 - 1 800 kHz
2 04 5 - 2 160 kHz
138- 144 :MHz
40,5 - 42,5 GHz
1.2

Région 1
Région 1
Régions 2 et 3
Région 1
Régions 1 et 3
Région 1
Région 2
Région 1
Région 1
Région 2
Monde entier

Questions relatives à la Tâche 2 du GVE

Recommandations 2/1 - 2/4, 2/7
L'Administration du Kenya approuve ces recommandations.

1.3

Questions relatives à la Tâche 3 du GVE

KEN/28/21
a)

Recommandation 3/1
L'Administration du Kenya approuve la formulation proposée par le GVE pour le remaniement
des textes du Règlement des radiocommunications actuel. Elle estime toutefois que l'article 4
actuel et la Partie A de l'appendice 6 actuel pourraient être fusionnés. La Partie B de
l'appendice 6 actuel pourrait éventuellement être transférée dans une Recommandation de
l'VIT-R et incorporée par référence dans le Règlement des radiocommunications.

b)

Recommandations 3/3 - 3/5
L'Administration du Kenya approuve ces recommandations. Elle propose toutefois de modifier
les titres des articles figurant dans les chapitres SVlll et SIX pour y préciser, par souci d'une
plus grande clarté, le type de service qui y est décrit, comme indiqué ci-dessous .

•
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CHAPITRE SVIII
Services aéronautiques

KEN/28/22
MOD

ARTICLE S36

Autorité de la personne responsable de la station aéronautique

KEN/28/23
MOD

ARTICLE S37

Certificats des opérateurs des services aéronautiques

KEN/28/24
MOD

ARTICLE S38

Personnel des services aéronautiques

KEN/28/25
MOD

ARTICLE S39

Inspection des stations aéronautiques

KEN/28/26
MOD

ARTICLE S40

Vacations des stations aéronautiques

KEN/28/27
MOD

ARTICLE S41

Communications d'une station aéronautique avec les stations
des services maritimes
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KEN/28/28
MOD

ARTICLE S42

Conditions à remplir par les stations aéronautiques

•
KEN/28/29
MOD

ARTICLE S43

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans les services aéronautiques

KEN/28/30
MOD

ARTICLE S44

Ordre de priorité des communications dans les services aéronautiques

KEN/28/31
MOD

ARTICLE S45

Procédure générale de communication dans les services aéronautiques

CHAPITRE SIX
Services maritimes

KEN/28/32
MOD

ARTICLE S47

Certificats d'opérateurs des services maritimes

KEN/28/33
MOD

ARTICLE S48

Personnel des services maritimes
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KEN/28/34
MOD

ARTICLE S49

Inspection des stations maritimes

KEN/28/35
MOD

ARTICLE S50

Vacations des stations maritimes

KEN/28/36
MOD

ARTICLE S52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans les services maritimes

KEN/28/37
MOD

ARTICLE S53

Ordre de priorité des communications dans les services maritimes

KEN/28/38
MOD

ARTICLE S54

Appel sélectif dans les services maritimes

KEN/28/39
MOD

ARTICLE S55

Radiotélégraphie Morse dans les services maritimes

KEN/28/40
MOD

ARTICLE S57

Radiotéléphonie dans les services maritimes
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c)

Recommandation 3/6
L'Administration du Kenya est d'avis que le contenu des appendices 28 et 29 actuels doit
demeurer inchangé.

•

KEN/28/41
NOC

APPENDICE 28

KEN/28/42
NOC

APPENDICE 29

2

Point 2 de l'ordre du jour de la CMR-95

2.1

Point 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR-95

L'Administration du Kenya propose à la C:MR-95 de maintenir la mention du nom de son pays
(Kenya) dans les numéros [608C) S5.221 et [722B] S5.343.
Motifs:
Protéger les services existant dans les bandes de fréquences 148- 149,9 MHz et
1 492 - 1 525 MHz.
2.2

Point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR-95

KEN/28/43
L'Administration du Kenya dispose d'un vaste réseau fixe de Terre fonctionnant dans les bandes
1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz. Elle ne souhaite donc pas que la date d'entrée en vigueur
des attributions au SMS dans ces bandes indiquée au numéro [7 46] S5.387, soit avancée.
2.3

Point 2.3 de l'ordre du jour de la CMR-95

Les études auxquelles l'UIT-R (le CCIR) était invité à procéder aux termes de la Résolution 112 sont
maintenant terminées.
Par conséquent, la Résolution 112 peut être supprimée et les Recommandations UIT-R S .1968,
S.1069 et SA.1071 peuvent être incorporées par référence dans les numéros [855A] S5.502 et
[855B) 85.503.
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KEN/28/44
SUP
RÉSOLUTION 112 (CAMR-92)

ATTRIBUTION DE BANDES DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
DANS LA BANDE 13,75- 14 GHz

3

•

Points 3 c) et 6.2 de l'ordre du jour de la CMR-95

L'Administration du Kenya pense que la CMR-95 n'aura peut-être pas le temps d'examiner comme il
se doit les questions relatives aux nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes
décamétriques.
Nous approuvons donc la proposition de la RPC-95 qui préconise que la CMR-95 laisse en suspens
la révision de l'article 17 (article S12 du rapport du GVE) jusqu'à la CMR-97.

4

Point 4 de l'ordre du jour de la CMR-95

4.1

Observations sur la proposition de révision de l'annexe à la Résolution 46 (CAMR-92)
soumise par la RPC-95

Note de bas de page 1 renvoyant au titre de l'annexe
"...... indiquée dans une disposition du Règlement des radiocommunications, est dépassée" ..... .

KEN/28/45
La CMR-95 devrait dans la mesure du possible préciser dans cette note de bas de page les
dispositions du RR où sont indiquées les valeurs des limites de puissance surfacique qui sont
présumées déclencher la coordination prévue dans la Résolution 46.

Section I.
1.3

...... "Ce télégramme-circulaire indique les bandes de fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite
géostationnaire, la position orbitale de la station spatiale." ..... .

KEN/28/46
La mention du cas d'un satellite géostationnaire (et de la position orbitale de la station spatiale) n'est
pas nécessaire et devrait donc être supprimée étant donné que le cas d'un satellite géostationnaire est
déjà traité dans le numéro 1044.
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1.4A et 1.4B
KEN/28/47

Nonobstant les dispositions du point A2, la CMR-95 devrait définir les critères d'évaluation des
brouillages applicables aux réseaux non OSG.
1.5, 1.5A et 1.5B

•
KEN/28/48

On pourrait développer les dispositions actuelles des numéros 1085C, 1085D et de la Résolution 110
(Orb-88) pour y recenser les situations nécessitant la convocation de réunions multilatérales de
planification (RMP) pour des réseaux non OSG.
Aider à résoudre les difficultés évoquées au point 1. 5A.

Motifs:
1.8A
KEN/28/49

Si les critères d'évaluation des brouillages pour les systèmes du SMS sont approuvés, on pourrait
modifier le texte du point 1. 8A afin d'y inclure des dispositions prévoyant l'envoi d'une copie de la
demande de coordination à toute autre administration susceptible d'être affectée.
Motifs:

Aligner le point 1.8A sur le numéro 1058B.

Section ll.
2.5.5
KEN/28/50

La RPC-95 propose que la date à compter de laquelle courra la période de trois ans soit clairement
indiquée. Il est donc proposé ici que cette date soit postérieure de six mois à la date de réception des
renseignements dont il est question dans le numéro 1235 actuel.
ADD 2.5.8

..

Les pays en développement auront peut-être des difficultés à procéder à la simulation nécessaire,
pour des raisons d'ordre technologique et/ou économique .
KEN/28/51

L'administration notificatrice pourrait procéder à la simulation nécessaire. Le Bureau pourrait aussi
apporter son concours en la matière dans le cadre des activités qu'il est invité à entreprendre
conformément au "MOD 3" proposé par la RPC-95.
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2.8
KEN/28/52
Le délai de six mois spécifié dans cette disposition pourrait être ramené à quatre mois.

Motifs:

Aligner le délai indiqué au§ 2.8 sur celui qui est proposé dans le numéro 89.51.

2.9

•

KEN/28/53
Le délai de quatre mois indiqué au numéro 1087 pourrait être adopté dans le§ 2.9, étant donné
qu'aucun délai n'est spécifié dans ce paragraphe.

Section m.
3.1
Il y a lieu de mentionner les cas dans lesquels la coordination prévue dans la Résolution 46 n'est pas
nécessaire. Le paragraphe 3 .1 pourrait donc être modifié comme suit:
KEN/28/54
MOD

3.1
Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station terrienne fixe ou à des stations terriennes
types dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à des services
de radiocommunication spatiale et à des services de radiocommunication de
Terre, toute administration. sauf dans les cas décrits dans les numéros 2.5.9 a) à
2.5.9 e). coordonne l'utilisation de cette assignation avec l'administration de
chaque pays dont le territoire est situé entièrement ou en partie à l'intérieur de la
zone de coordination l. La demande de coordination peut comprendre toutes les
assignations de fréquence à la station spatiale associée ou certaines d'entre elles
mais, par la suite, chaque assignation est traitée séparément.

Note de bas de page 1 renvoyant au§ 3.1
A titre de comparaison avec le numéro 1107.1, on observe que l'article 11 concerne expressément les
critères indiqués dans l'appendice 28 et dans la Résolution 703, alors que la Résolution 46 concerne
expressément les distances de coordination de 500 et 1 000 km applicables respectivement aux
stations fixes et aux stations d'aéronef
C'est pourquoi nous présentons ici les propositions suivantes:

•.

KEN/28/55A
i)

Il y a lieu d'introduire un renvoi au point A2 de la Résolution 46 dans cette note de bas de
page, et vice versa, pour rendre compte des cas dans lesquels les administrations sont
mutuellement convenues des critères à retenir.
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KEN/28/55B
ii)
Il y a lieu de mettre au point des critères pour la détermination de la zone de coordination pour
les systèmes du SMS.
5

•

Point 5 de l'ordre du jour de la CMR-95

L'Administration du Kenya est d'avis que, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), la
CMR-95 pourrait décider d'appliquer aux résolutions et recommandations énumérées ci-dessous les
mesures suivantes:
a)

Résolution 46 (CAMR-92): Maintien, après quelques améliorations.

Motifs:
b)

Résolution 70 (CAMR-92): Maintien.

Motifs:
c)

Cette résolution est encore en vigueur.

Résolution 519 (Orb-88): Maintien.

Motifs:
6

Etudes non terminées.

Résolution 212 (CAMR-92): Maintien.

Motifs:
d)

Etudes terminées.

Résolution 113 (CAMR-92): Maintien.

Motifs:
e)

Etudes en cours.

Résolution 112 (CAMR-92): Abrogation. Voir la proposition KEN/28/44.

Motifs:
d)

Voir les observations figurant au paragraphe 4.1.

Doit être examinée par la CMR-97.

Point 6.3 de l'ordre du jour de la CMR-95

Les dispositions actuelles de la Résolution 46 (CAMR-92) ne contiennent pas de critères convenus
pour l'évaluation des niveaux de brouillage et la détermination de la zone de coordination autour des
stations terriennes du SMS.

KEN/28/56
Afin d'établir de tels critères, la CMR-95 pourrait adopter une résolution et inviter le Secteur des
radiocommunications (UIT-R) à entreprendre des études en vue de mettre au point des critères
analogues à ceux qui sont actuellement indiqués dans les appendices 28 et 29 pour l'évaluation des
niveaux de brouillage et la détermination de la zone de coordination autour des stations terriennes
des systèmes du SMS .

•
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Le texte ci-après a été présenté à la Commission 4 et a reçu le soutien de plusieurs administrations.
Ce texte a été transmis pour examen au Groupe de travail4C.

MOD

2020
818.1

§ 1. ( 1) Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un
particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous
une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent
Règlement parle-sous l'autorité du gouvernement du pays dont relève la station
en question (voir cependant les numéros [2021] S18.2, [2027] 818.8 et [2030]
S18.11).
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

Nouvelle-Zélande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ce corrigendum vise à donner des précisions sur la proposition NZL/29/20 ainsi qu'à expliquer plus
en détailla logique qui la sous-tend.
Veuillez remplacer NZL/29/20 par:

NZL/29/20
SUP
2735
S25.5
NOC

2736
S25.6

Justification de la proposition de la Nouvelle-Zélande visant à supprimer le
numéro [2735] S25.5
1

Libellé actuel de ce numéro

Le libellé actuel de ce numéro stipule qu'il est nécessaire d'avoir des compétences en matière de code
Morse pour pouvoir avoir accès aux bandes de fréquences inférieures à 30·:MHz attribuées au service
d'amateur. Alors que la formulation actuelle part du principe que tous les titulaires de licence
d'amateur doivent être qualifiés pour utiliser le code Morse, une disposition, qui est universellement
appliquée, prévoit que cette prescription peut ne pas s'appliquer aux fréquences supérieures à
30 :MHz. Toutes les autres questions relatives aux licences sont laissées à la discrétion de
l'administration concernée, conformément au numéro [2736] S25.6.
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2

Utilisation non obligatoire du code Morse

Si les dispositions actuelles du numéro [2735] S25.5 exigent de tout amateur qu'il apporte la preuve
de son aptitude à utiliser le code Morse, elles ne lui imposent aucune exigence de vitesse ni aucune
obligation d'utiliser effectivement ce code. Dans tous les cas, l'utilisation effective du code Morse est
laissée au choix de l'amateur. On peut supposer que ceux qui choisissent actuellement d'utiliser le
code Morse feront de même à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de penser que l'utilisation du code Morse
ira en diminuant si l'on supprime le numéro [2735] S25.5.

3

Ce numéro n'a plus d'utilité aujourd'hui

Le service d'amateur utilise aujourd'hui une grande diversité de techniques d'intercommunication,
dont les radiocommunications par paquets ou autres techniques assimilées. Le code Morse n'a plus la
prééminence. Si l'utilité du code Morse pour des communications difficiles (voir le Rapport 1154 de
l'ex-CCIR) n'est pas contestée, les circonstances particulières dans lesquelles on pourrait avoir
avantage à utiliser le code Morse ne sont pas évoquées dans le Règlement des radiocommunications
de l'UIT.

4

La suppression de ce numéro ne risque pas de compromettre les accords de licence
réciproques et communs

Les administrations qui sont liées par des accords de licence réciproques demeureront à même de
passer de tels accords et d'y inclure le code Morse exactement au même titre que toutes les autres
prescriptions relatives aux licences. Le numéro [2736] S25.6 laisse une latitude suffisante aux
administrations pour inclure le code Morse parmi les prescriptions relatives aux licences si elles le
souhaitent. La Nouvelle-Zélande, en tant qu'un des premiers pays à conclure un accord réciproque
avec les pays de la CEPT, ne souhaite assurément pas compromettre cet accord; la proposition visant
à supprimer le numéro [2735] S25.5 ne compromettra pas cet accord ni aucun autre. La suppression
de ce numéro ne modifiera en rien les conditions d'application actuelles de ces accords.
On pourrait à l'avenir octroyer des licences communes aux amateurs, en modifiant éventuellement le
Règlement des radiocommunications. Il n'existe toutefois pas de propositions précises dans ce sens et
aucune n'est en tout cas soumise à la présente Conférence. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une
question qui n'a rien à voir avec celle de la nécessité d'imposer la connaissance du code Morse parmi
les conditions de délivrance de licences (à l'échelon national ou dans le cadre d'une licence
commune).
La suppression du numéro [2735] S25.5 laisse toute latitude à chaque administration de convenir des
conditions d'octroi de licences communes ou réciproques.
5

Le numéro 2735 a fait l'objet de modifications par étapes successives

Le numéro [2735] S25.5 a, au fil des ans, fait l'objet de modifications par étapes successives, qui
visaient toutes à assouplir l'obligation imposée de connaître le code Morse. Initialement obligatoire
pour toutes les utilisations dans le cadre du service d'amateur au-dessous de 1 000 MHz, l'usage du
Morse a ensuite été limité aux utilisations au-dessous de 144 MHz. A la CAMR-79, la proposition
des Etats-Unis de rendre le numéro 2735 "facultatir' a conduit à réduire encore la limite de fréquence
de 144 MHz pour la ramener aux 30 MHz actuels. On estime aujourd'hui opportun de supprimer
purement et simplement ce numéro.
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6

La suppression de ce numéro est compatible avec le Rapport du GVE

Sachant que les avis sur la question étaient partagés, certains amateurs préconisant le maintien du
numéro 2735 et d'autres sa suppression, le GVE n'a pas examiné ce numéro. Le GVE a laissé aux
administrations le soin de formuler les propositions qui leur semblaient pertinentes.
Le GVE (paragraphe 2.3) a estimé que le Règlement des radiocommunications, une fois simplifié, ne
devrait contenir que des éléments relatifs aux droits et obligations des membres. Le numéro [2735]
S25.5 ne porte pas sur ces droits et limite simplement les choix qui s'offrent aux administrations.

7

Ce numéro n'a pas lieu de figurer dans un traité international

Il appartient généralement aux administrations de déterminer les conditions d'octroi de licences. Ces
conditions, en tant que telles, n'ont pas lieu de figurer dans un traité international. Dans les cas où les
droits normaux d'une administration doivent être limités par un accord international, tel que le
Règlement des radiocommunications, cette limitation doit être motivée par des raisons précises et
présenter des avantages substantiels. Les raisons ou les avantages qu'il y a à maintenir le
numéro [2735] S25.5 étant peu nombreux, il convient à présent, conformément à la simplification du
Règlement des radiocommunications, de le supprimer.

Résumé
La présente proposition ne concerne pas l'utilisation ou l'utilité du code Morse. La Nouvelle-Zélande
entend que les amateurs utilisent le code Morse comme bon leur semble. La présente proposition a
pour objet de déterminer si une prescription imposant la connaissance du Morse doit faire partie d'un
traité international entre des gouvernements. Ne trouvant pas de motifs valables de maintenir une
telle prescription dans un traité international, l'Administration de la Nouvelle-Zélande estime qu'il
convient de laisser aux administrations nationales le soin de trancher la question. Elle propose donc
de supprimer le numéro S25.5.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Nouvelle-Zélande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

La CMR-95 répond à deux exigences fondamentales:
i)

examiner et évaluer le Rapport du GVE, en principe, et appliquer, dans les meilleurs délais
possibles, les éléments du Rapport qui peuvent être approuvés pendant la Conférence; et

ii)

examiner les nouveaux services mobiles par satellite pour faciliter leur introduction au niveau
mondial, tout en répondant aux besoins opérationnels et en assurant le bon fonctionnement des
services existants.

La CMR-93 a établi l'ordre du jour de la CMR-95 et, avec l'Assemblée des radiocommunications
(AR), a créé un certain nombre de groupes d'action chargés d'étudier les questions spécifiques
relevant du mandat des commissions d'études dont ils dépendent. Les travaux sur les liaisons de
connexion (GA 4/5), le partage (GA 2/2) et d'autres sujets ont avancé progressivement et ont abouti
aux résultats publiés dans le Rapport de la Réunion de préparation à la Conférence {RPC). La
Nouvelle-Zélande estime qu'il convient d'utiliser ce rapport le plus possible pendant la Conférence
pour permettre aux administrations de prendre des mesures réalistes et appropriées concernant les
points de l'ordre du jour et pour faire avancer les travaux de façon rationnelle sur la base
d'informations sérieuses.
Outre les propositions relatives aux renvois de l'article [8] SS, la Nouvelle-Zélande a aussi formulé
des propositions concernant des textes spécifiques du Règlement des radiocommunications.
Cependant, ses observations se rapportent, en général, aux principes fondamentaux et aux points de
vue sur lesquels reposent les textes existants, ou aux commentaires faits sur ces textes, pour
permettre à la Conférence de tirer parti au maximum des avantages des modifications apportées.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2

Résumé des points de vue de la Nouvelle-Zélande

Point 1 de l'ordre du jour: Rapport du GVE
La Nouvelle-Zélande accepte les principes fondamentaux des concepts exposés dans le Rapport.
Bien que dans l'ensemble les concepts généraux restent les mêmes, il est nécessaire d'examiner
soigneusement le Règlement des radiocommunications simplifié par rapport aux textes existants.
Chacune des conférences qui se succéderont devra accorder la priorité au calendrier général établi
pour l'introduction partielle ou totale des dispositions et aux besoins supplémentaires.
La Nouvelle-Zélande se prononce en faveur du transfert éventuel, dans l'avenir, des questions
opérationnelles concernant les services maritime et aéronautique à l'OMI et à l'OACI.
Dans l'ensemble, la Nouvelle-Zélande est favorable au concept d'incorporation par référence, même,
si pour l'appliquer il est nécessaire d'entreprendre un examen minutieux des différents points. Il faut
veiller néanmoins à ce que le nombre de références n'augmente pas car cela risquerait de prêter à
confusion et d'être source d'imprécisions.

Point 2.1 a) de l'ordre du jour: Examen des contraintes techniques associées au SMS
La Nouvelle-Zélande estime que, dans l'ensemble, ces contraintes techniques s'appliquent aux besoins
de partage entre les services fixes et mobiles existants et les nouveaux services mobiles par satellite.
Les groupes d'action concernés ont beaucoup travaillé sur cette question, comme en témoigne le
Rapport de la RPC. Il est indispensable d'en tenir compte au cours des activités de coordination
ultérieures. La Nouvelle-Zélande accepte les principes [et les valeurs] identifiés pour les bandes de
fréquences et les services en question.

Point 2.1 b) de l'ordre du jour: Examen de la date d'entrée en vigueur des attributions
auSMS
La Nouvelle-Zélande reconnaît que l'harmonisation des dates d'entrée en vigueur (actuellement 1996
aux Etats-Unis d'Amérique et 2005 dans le reste du monde) faciliterait la coordination des systèmes
du SMS qui, de par leur nature, offriront des prestations mondiales. Toutefois, il faut protéger
comme il convient les systèmes existants du service fixe contre les brouillages et leur laisser
suffisamment de temps pour planifier et mettre en service de nouvelles bandes de fréquences dans
d'autres parties du spectre ou prévoir d'autres mesures transitoires.

Point 2.1 c) de l'ordre du jour: Attributions aux liaisons de connexion du SMS
Ce point de l'ordre du jour est lié au point 3 d) selon lequel les systèmes non OSG ont besoin de
fréquences pour les liaisons de connexion et les liaisons de service supplémentaires. Dans ses
propositions, la Nouvelle-Zélande examine les différentes options identifiées, compte tenu d'une part
de l'insuffisance du spectre utilisable et d'autre part des besoins opérationnels et commerciaux.

Point 2.2 de l'ordre du jour: Limites de puissance pour les stations terriennes des services
·
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et
d'exploration spatiale dans la bande des 2 GHz
La Nouvelle-Zélande n'a pas de commentaires à faire sur ce sujet pour l'instant.
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Point 2.3 de l'ordre du jour: Examen de la Résolution 112
Ce point concerne la bande 13,7 5 - 14 GHz attribuée au SFS et la compatibilité avec les services
d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale auxquels sont attribuées des fréquences
à titre secondaire. La Nouvelle-Zélande peut accepter que cette résolution soit supprimée étant
donné que les études demandées ont été menées à bien.

Point 3 a) de l'ordre du jour: Examen des appendices 30 et 30A
La Nouvelle-Zélande reconnaît que ces plans du SRS ont besoin d'être remaniés si l'on veut qu'ils
répondent aux besoins supplémentaires des administrations; elle estime aussi que l'on peut modifier
les critères techniques des plans pour permettre d'utiliser de· nouvelles technologies en radiodiffusion.
Elle n'a pas de proposition spécifique à formuler pour l'instant.

Point 3 b) de l'ordre du jour: Examen de la Résolution 712 (CAMR-92)
Ce point concerne les questions à inscrire à l'ordre du jour des conférences compétentes. Il se peut
que la Nouvelle-Zélande formule des observations sur les questions se rapportant à la présente
conférence et aux conférences futures.

Point 3 c) de l'ordre du jour: Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion
à ondes décamétriques
La Nouvelle-Zélande estime qu'il conviendrait d'appliquer une méthode de coordination telle que
celle décrite dans le dernier rapport du groupe d'action 10/5, et qu'il n'est pas nécessaire d'organiser
une conférence de planification. Il faut renforcer les mesures visant à utiliser la radiodiffusion sonore
par satellite.

Point 3d) de l'ordre du jour: Besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si
nécessaire, adoption en 1995 d'attributions limitées
La Nouvelle-Zélande accepte les besoins des liaisons de connexion et estime que les propositions
relatives aux bandes des 5 - 7 GHz sont celles qui se prêtent le mieux à un examen détaillé. Les
besoins supplémentaires des liaisons de service du SMS sont moins acceptables et il faudra étudier de
façon approfondie toute proposition faite à ce sujet pendant la Conférence. Il faudra examiner les
délais et les restrictions concernant la puissance surfacique.

Point 4 de l'ordre du jour: Modifications et amendements à apporter éventuellement
La Nouvelle-Zélande formulera des propositions concernant ce point de l'ordre du jour lorsque les
changements souhaités seront demandés dans d'autres propositions.

Point 5 de l'ordre du jour: Examen des résolutions et recommandations existantes
La Nouvelle-Zélande estime que cet examen devrait être effectué régulièrement et qu'il convient de
l'inscrire à l'ordre du jour de chaque conférence future; elle soutiendra toute proposition prévoyant
l'évaluation régulière des résolutions et recommandations existantes.
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Points 6.1, 6.2 et 6.3 de l'ordre du jour: Rapport du Directeur du Bureau des
radiocommunications, ordres du jour de la CMR-97
et de la conférence de 1999, points qui devront être
traités par les commissions d'études des
radiocommunications
La Nouvelle-Zélande n'a pas encore étudié ces questions en détail.

3

Propositions

3.1

Point 1 de l'ordre du jour: Rapport du GVE

NZL/29/1
3.1.1 Le Rapport du GVE et le Règlement des radiocommunications simplifié présentent, à certains
égards, une approche radicale en ce qui concerne la restructuration des textes existants, qui sont très
souvent devenus confus et dont l'application est difficile à comprendre. La Nouvelle-Zélande appuie
sans réserve les travaux qui ont été effectués et les résultats présentés dans les textes simplifiés. Si
l'on veut que les recommandations du GVE soient appliquées, il faut inscrire le processus de
simplification à l'ordre du jour de chaque conférence, car dans certains cas il sera nécessaire
d'effectuer un examen détaillé des textes et peut-être de les modifier. La Nouvelle-Zélande propose
que la Conférence adopte les principes et les directives figurant dans la Partie A, ce qui marquera le
premier pas vers l'adoption rapide du Règlement simplifié. Elle reconnaît que les futures conférences
devront examiner de façon approfondie des questions spécifiques pour veiller à ce qu'il soit tenu
compte de l'évolution des besoins des administrations et de l'apparition des nouvelles technologies.

3.1.1.1

La Nouvelle-Zélande propose de supprimer ou de modifier certains renvois de l'article 8
dans lesquels figure son nom, conformément aux propositions NZL/29/10 à 18; elle propose aussi
d'apporter quelques modifications de caractère réglementaire aux textes existants du Règlement des
radiocommunications, comme indiqué dans les propositions NZL/29/19 et 20.

3.1.1.2

L'incorporation par référence ne peut être appliquée sans règles ni directives appropriées.
Quelques méthodes possibles sont décrites ci-dessous.

3.1.1.3

Le concept d'incorporation par référence n'est pas nouveau ni difficile à envisager. Le
principe adopté dans l'exercice de simplification est celui d'une incorporation par référence
spécifique, selon laquelle le lien réglementaire est cité de façon précise dans le Règlement et dans le
document de référence.

NZL/29/2
La Nouvelle-Zélande estime qu'une nomenclature confuse est indésirable et que des
références simples s'inscrivent mieux dans le cadre général de la simplification du Règlement des
radiocommunications. Il ne faudra utiliser des références détaillées spécifiques que lorsque cela sera
absolument nécessaire.

3.1.1.4

NZL/29/3
La Nouvelle-Zélande propose aussi de publier un type d'index approprié ou une
publication séparée dans lesquels seront identifiées spécifiquement les diverses références.

3.1.1.4.1
3.1.1.5

La Nouvelle-Zélande est favorable à l'idée selon laquelle l'OMI et l'OACI seraient
chargées des questions d'exploitation maritime et aéronautique; à cet égard, elle propose une
résolution reproduite dans NZL/29/21.
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3.2

Point 2.1 a) de l'ordre du jour: Contraintes techniques associées au SMS

3.2.1 La Nouvelle-Zélande estime que les principales contraintes techniques associées à
l'introduction du SMS tiennent aux divers problèmes de partage; certains ont été traités, d'autres
doivent faire l'objet d'un complément d'étude. Elle souscrit aux résultats de la RPC mais étant donné
que certaines questions restent à trancher, elle hésite à accepter des valeurs provisoires et des
méthodes dont l'efficacité reste à démontrer.

3.2.2 La Nouvelle-Zélande ne reconnaît pas la nécessité de coordonner les nouvelles stations du
service fixe (SF) par rapport au service mobile par satellite (SMS) dans le sens Terre vers espace et
n'accepte pas d'appliquer au service fixe des valeurs de la p.i.r.e. plus strictes que celles utilisées
actuellement.

3.2.3 On ne sait pas exactement comment l'on pourrait appliquer une méthode progressive pour
introduire les nouveaux systèmes du SMS. Du point de vue de la N cuvelle-Zélande, l'utilisation de
canaux avec entrelacement ne permet pas de modifier les dispositions spécifiques des canaux sans
entraîner d'effets indésirables. En conséquence, la Nouvelle-Zélande n'admet pas ce concept mais
accepte qu'il soit possible de l'appliquer ailleurs. Elle s'oppose aussi à toute contrainte imposée aux
·
stations nouvelles ou modifiées du SF fonctionnant dans ces bandes.

3.2.4 En règle générale, la Nouvelle-Zélande est favorable aux nouveaux projets de
recommandations élaborés par le Groupe d'action 2/2 qui proposent diverses valeurs seuils de
puissance surfacique permettant de déclencher la coordination, mais note que dans un cas, le
processus de coordination dépend d'un programme informatique qui reste à mettre au point. Elle
peut aussi accepter le concept de dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP) pour
déterminer les valeurs seuils de déclenchement de la coordination appliquées aux systèmes
numériques fonctionnant dans la bande des 2 GHz.

NZL/29/4

3.2.4.1

La Nouvelle-Zélande propose de comparer le seuil de déclenchement de la coordination
avec la dégradation totale de la qualité de fonctionnement causée par le brouillage provenant de tous
les systèmes du SMS dans une bande donnée.

NZL/29/5

3.2.4.2
La N cuvelle-Zélande propose de réexaminer toutes les procédures et les valeurs après
une période donnée et, à la lumière de l'expérience acquise, d'inclure dans le cadre de cet examen les
spécifications de la Recommandation 711.
3.3

Point 2.1 b) de l'ordre du jour: Examen de la date d'entrée en vigueur des attributions
auSMS

3.3.1 La Nouvelle-Zélande préfère retenir la date actuelle de 2005, car si le délai était sensiblement
réduit, le fonctionnement de ses systèmes du service fixe serait compromis et la coordination ne
serait probablement pas achevée. Elle estime que les besoins initiaux du SMS peuvent être satisfaits
dans certains pays grâce aux moyens technologiques et aux systèmes spatiaux proprement dits, ce
qui permettrait de mettre en oeuvre le SMS et de replanifier le SF dans les délais prévus, à condition
que la coordination soit effectuée avec succès, conformément aux dispositions de la Résolution 46
(modifiée comme il convient).
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3.3.1.1
Il est nécessaire d'établir des mécanismes réglementaires permettant au BR d'examiner les
systèmes notifiés existants et de formuler les conclusions pertinentes; la Nouvelle-Zélande adhérera
aux textes élaborés à cette fin.
3.3.2 La Nouvelle-Zélande pourrait accepter l'idée de modifier les attributions au SMS à condition
de remplacer les fréquences attribuées au niveau mondial à ce service (Terre vers espace) par
1 995 - 2 025 Wlz. Ce changement offre une plus grande souplesse et donne l'occasion d'étendre à
l'avenir de façon harmonieuse l'attribution mondiale au SMS. Toutefois, cela n'aide pas à résoudre les
problèmes d'incompatibilité avec le service fixe et n'offre pas la possibilité de modifier la date d'entrée
en vigueur indiquée au point 3.3.1 ci-dessus.
3.3.2.1
Compte tenu de cette modification, la Nouvelle-Zélande n'accepte aucune extension des
attributions au SMS.
3.4

Point 2.1 c) de l'ordre du jour: Attributions aux liaisons de connexion du SMS (voir
aussi le point 3 d))

3.4.1 La Nouvelle-Zélande admet qu'il est nécessaire d'établir des dispositions relatives aux liaisons
de connexion des systèmes du SMS non OSG. Parmi les possibilités identifiées, celles qui
préconisent l'utilisation de la bande aéronautique des 5 GHz et de la bande des 6 - 7 GHz avec
fonctionnement en bande inversée sont acceptables en principe, et pourraient être soutenues. Les
autres propositions seront examinées individuellement.
3.4.2 La Nouvelle-Zélande se prononce en faveur d'un critère unique en ce qui concerne les limites
de puissance surfacique pour chaque bande énumérée dans l'article 28. Dans chaque cas, il convient
de fixer des limites permettant d'assurer la protection à long terme des services de Terre et il faut
supposer que les systèmes partagés ont atteint leur plein développement.
3.4.2.1
Pour l'exploitation en bande inversée aux environs de 7 GHz, la Nouvelle-Zélande admet
les valeurs -158/-148 dBWfm2f4 kHz. De même, dans la bande aux environs de 13 GHz, elle admet
les valeurs -150/-140 dBWfm2f4 kHz. Ces chiffres correspondent aux valeurs basses des deux
valeurs types données au point S3.6.4.8 du Rapport de la RPC.
3.5

Point 2.3 de l'ordre du jour: Examen de la Résolution 112

3.5.1 Cette Résolution concerne la compatibilité entre l'attribution primaire du SFS dans la
bande 13,75- 14 GHz et l'attribution secondaire des services de recherche spatiale et d'exploration
de la Terre par satellite. Les études sur cette question ont été menées à bien et les valeurs indiquées
dans le numéro [855A] S5.502 ont été confirmées.
3.5.1.1
La Nouvelle-Zélande propose de ne pas modifier le numéro [855A] S5.502 et accepte de
supprimer la Résolution 112.
NZL/29/6
NOC 855A
S5.502
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NZL/29/7
SUP
RÉSOLUTION 112 (CAMR-92)

ATTRIBUTION DE BANDES DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE DANS LA BANDE 13,75-14 GHz

3.6

Point 3 a) de l'ordre du jour: Examen des appendices 30 et 30A

3.6.1 La Nouvelle-Zélande est favorable au réexamen et à l'évaluation de ces plans. Il est vraiment
nécessaire de tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution des besoins. Toutes les
possibilités des plans ne sont pas exploitées, c'est pourquoi la Nouvelle-Zélande se prononcera en
faveur de toute proposition visant à en améliorer l'utilisation et à prévoir des attributions
additionnelles pour répondre aux besoins des nouveaux pays.

3.6.2 Il convient d'examiner le mécanisme réglementaire permettant d'effectuer cette réévaluation
sans modifier la structure ni le calendrier actuels de la Conférence. Actuellement, il n'est pas possible
d'organiser des conférences relatives à des services spécifiques; toute modification des plans
découlant de ces conférences doit être apportée dans le cadre de la nouvelle structure. On ne sait pas
exactement comment cela pourra se faire.

3.7

Point 3 c) de l'ordre du jour: Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes décamétriques

NZL/29/8
3.7.1 Les nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques par les CAMR-79 et
CAMR-92 ont une disponibilité limitée du point de vue du temps et de la technologie c'est pourquoi,
compte tenu des circonstances actuelles, la Nouvelle-Zélande propose de réexaminer les restrictions
de temps. Elle est favorable à l'utilisation rapide des nouvelles technologies, telles que la
radiodiffusion sonore par satellite, et souhaiterait qu'elles soient utilisées pour améliorer l'efficacité
du spectre au lieu de définir des fréquences supplémentaires ou de continuer à utiliser inutilement des
technologies anciennes. Il convient de tenir compte des études effectuées par la CE 10 ainsi que des
besoins et des exigences des services fixes fonctionnant actuellement dans ces bandes.

3.7.2 La Nouvelle-Zélande n'accepte aucun type de conférence de planification de la radiodiffusion
à ondes décamétriques; en revanche, elle est favorable à une meilleure utilisation et à une meilleure
coordination des bandes entre les Etats Membres.

3.8

Point 3d) de l'ordre du jour: Besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si
nécessaire, adoption en 1995 d'attributions limitées

3.8.1 La Nouvelle-Zélande n'est pas convaincue que les diverses estimations de fréquences
supplémentaires pour les liaisons de service du SMS non OSG dans les bandes au-dessus de 1 GHz,
comme indiqué dans le Rapport de la RPC, soient entièrement valables; elle pense qu'elles tiennent
davantage compte de besoins et d'aspirations commerciales dont certaines ne se concrétiseront
peut-être jamais. Malgré cela, s'il est jugé nécessaire de disposer de fréquences supplémentaires, la
Nouvelle-Zélande demandera de faire preuve de prudence non seulement en ce qui concerne
l'identification du spectre mais aussi les limites de temps ou d'accès qui peuvent être imposées.
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3.8.1.1
En conséquence, la Nouvelle-Zélande serait favorable, dans la mesure du possible, à des
fréquences contiguës aux attributions de 1992, car cela permettrait d'attribuer des fréquences de
remplacement appropriées aux systèmes existants du SF et faciliterait la prise des mesures
transitoires nécessaires.
3.8.1.2
La Nouvelle-Zélande est favorable à la compatibilité des nouveaux systèmes du SMS
avec les FSMTPT, car cela devrait permettre de réduire le besoin de fréquences supplémentaires en
dehors des attributions existantes pour l'élément satellite des FSMTPT.
3.8.1.3
La Nouvelle-Zélande a examiné de nombreuses propositions concernant les liaisons de
connexion des systèmes du SMS non OSG, mais ne formule aucune proposition spécifique (sauf en
ce qui concerne le point 2.1 c) de l'ordre du jour).
3.8.1.4
La Nouvelle-Zélande accepte les attributions génériques du SMS à condition que cela ne
pose pas de problèmes importants. Il devrait être possible de regrouper dans la plupàrt des bandes les
attributions au service mobile maritime par satellite et au service mobile terrestre par satellite, étant
donné que les questions de détresse et de sécurité sont déjà réglées. Toutefois, on ne sait pas
exactement comment le service mobile aéronautique par satellite peut être incorporé étant donné que
les besoins opérationnels sont quelque peu différents. Il convient d'étudier de façon plus approfondie
la question de la priorité du trafic pour savoir s'il s'agit d'une solution valable.
3.9

Point 4 de l'ordre du jour: Modifications et amendements à apporter éventuellement

La Nouvelle-Zélande n'a pas de propositions précises à formuler concernant ce point
3.9.1
de l'ordre du jour pour l'instant.

3.10 Point 5 de l'ordre du jour: Examen des Résolutions et Recommandations existantes
NZL/29/9
3.10.1
La Nouvelle-Zélande propose d'inscrire ce point à l'ordre du jour de chaque conférence
future; elle suggère que le Bureau fournisse des renseignements sur les points qu'il peut être
nécessaire d'examiner, sur ceux pour l'étude desquels on dispose de peu de temps, ou sur ceux qui
ont fait l'objet de mesures ou pour lesquels il faut actualiser les mesures.
3.11 Point 6 de l'ordre du jour: Examen du rapport du Directeur du Bureau des
radiocommunications, ordres du jour des futures
conférences et activités des commissions d'études du BR
3.11.1
La Nouvelle-Zélande n'a pas de proposition à formuler à ce sujet si ce n'est
l'identification des questions à régler, telles que les questions du GVE, et les points inscrits sous le
point 5 de l'ordre du jour.
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ANNEXE 1

Application des renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences concernant la
Nouvelle-Zélande et autres modifications relatives à la réglementation
La Nouvelle-Zélande formule les propositions suivantes:

NZL/29/10
MOD 482
S5.91

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Indonésie, Nouvelle Zélande, Philippines, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande, la
bande 1 606,5 - 1 705kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre secondaire.

Motifs:
Cette attribution additionnelle n'est plus nécessaire en
Nouvelle-Zélande.
NZL/29/11
MOD 508
S5.118

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Brésil,
Canada, Etats-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle Zélande, Pérou et Uruguay, la
bande 3 230- 3400kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.

Motifs:
Cette attribution additionnelle n'est plus nécessaire en
Nouvelle-Zélande.
NZL/29/12
SUP
580
S5.189

Motifs:
Cette attribution additionnelle n'est plus nécessaire en
Nouvelle-Zélande.
NZL/29/13
SUP
586
S5.193

Motifs:
Cette attribution de remplacement est maintenant fournie par un
mécanisme d'attribution national.
NZL/29/14
SUP
636
S5.249

Motifs:
Suppression après consultation. Cette attribution de remplacement
n'est plus nécessaire.
NZL/29/15
SUP
640
S5.253

Motifs:

Cette attribution additionnelle n'est plus nécessaire.

NZL/29/16
SUP
666
85.284

Motifs:
Il est nécessaire d'engager une consultation; cette attribution
pourrait être ajoutée au numéro [652] S5.270.
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NZL/29/17
SUP
691
S5.308
Cette attribution au service d'amateur à titre secondaire n'a pas de
connotation internationale; elle peut continuer à être utilisée grâce à des
mécanismes d'attribution nationaux.

Motifs:

NZL/29/18
SUP
787
S5.436

Motifs:

Cette attribution additionnelle n'est plus nécessaire.

Travaux préparatoires pour la CMR-95
De plus, la Nouvelle-Zélande propose de modifier comme suit les textes du Règlement des
radiocommunications existants:

NZL/29/19
MOD 2020
S18.1

§ 1. (1)

Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un
particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous une
forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent Règlement
par le gouvernement du pays, ou par une entité agréée par le gouvernement du
pays dont relève la station en question (voir cependant les numéros [2021]
S18.2, [2027] S18.8 et [2030] S18.11).

Motifs:

Dans certaines circonstances, il peut être utile et avantageux pour
un gouvernement de permettre à une autre entité nationale de délivrer des
licences en son nom, en particulier lorsque ces licences n'ont de valeur et ne
peuvent être appliquées qu'au niveau national. Cela permet d'assouplir les
conditions d'octroi de licences sans déroger aux droits souverains d'un
gouvernement en la matière.

NZL/29/20
SUP
2736
S25.6

Motifs:

Cette disposition n'exige pas de qualifications spécifiques et, en tant
que telle, n'est pas considérée comme étant propre à figurer dans un traité. De
plus, en vertu du numéro [2736] 825.6 les administrations sont autorisées à
établir et à décider des dispositions techniques ou opérationnelles ou des
accords qu'elles jugent nécessaires. Le but de cette proposition n'est pas de
modifier les accords réciproques existants qui contiennent un élément de code
Morse, mais de permettre aux administrations de modifier leurs spécifications
nationales si elles le désirent.
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NZL/29/21
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [NZL-1]

EXAMEN DES QUESTIONS OPÉRATIONNELLES RELATIVES AUX SERVICES
MOBILE MARITIME ET MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
ET AUX SERVICES MOBILE AÉRONAUTIQUE ET
MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que l'objectif principal du GVE, tel qu'il est décrit dans son Rapport, était d'établir des
directives visant à simplifier le Règlement des radiocommunications~
b)
que le but de cette simplification était de réduire le volume des textes et de rendre leur contenu
plus facile à comprendre et à utiliser par les administrations~
c)
que 'l'un des principaux objectifs du Règlement des radiocommunications est de permettre
d'effectuer l'attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l'allotissement des
fréquences radioélectriques et l'enregistrement des assignations de fréquence, et de toute position
orbitale associée sur l'orbite des satellites géostationnaires afin d'éviter les brouillages préjudiciables
entre les stations de radiocommunication des différents pays~
d)
que le Règlement des radiocommunications contient des textes traitant des questions
opérationnelles des divers services mobiles qui ne sont pas liés aux fréquences mais qui portent sur
des procédures relatives à l'écoulement du trafic ou aux qualifications des utilisateurs~
reconnaissant

· que ces services mobiles ont toujours besoin de procédures appropriées pour assurer une
intercommunication efficace au niveau mondial, que ces procédures doivent pouvoir être acceptées
par les administrations et qu'il faut prévoir leur utilisation, leur application et les modifications ou
amendements qu'il sera nécessaire d'y apporter;
reconnaissant en outre

que les communications de détresse et de sécurité font partie intégrante des radiocommunications
maritimes et aéronautiques~
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

d'identifier ces textes et de consulter les administrations à ce

sujet~

charge le Secrétaire général

d'engager un processus de consultation avec l'OMI et l'OACI pour que ces organisations
prévoient d'adopter et d'incorporer les textes relatifs aux procédures et à l'exploitation, selon le cas,
dans leurs propres règlements:
1

2
d'informer les administrations de l'évolution de la situation de façon qu'elles puissent formuler
des observations ou exposer d'autres considérations, et envoyer un rapport à la CMR.-97.
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République du Mali
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Structure de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95)

MLI/30/1
L'Administration du Mali approuve la structure de la Conférence telle que proposée dans la
Lettre DM-27/RM/E du 28 février 1995.

2

Rapport de la RPC

Reconnaissant la qualité exceptionnelle du Rapport de la RPC, notre Administration fait les
propositions suivantes:

Point 1 de l'ordre du jour:
Rapport du GVE
MLI/30/2
Notre Administration maintient tous ses renvois contenus dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.

MLI/30/3
Notre Administration propose de ne pas systématiser la mesure d'attribution globale étant entendu
que les régions géographiques de l'VIT ne présentent pas les mêmes conditions en matière de
propagation et de contraintes climatiques.

• 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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MLI/30/4
Notre Administration demande une assistance accrue des Bureaux des radiocommunications et du
développement des télécommunications dans la mise en oeuvre des procédures simplifiées aux plans
national et régional en conformité avec la résolution de l'APP-92. Un projet de résolution sera
soumis à cet effet.

Point 2.1 de l'ordre du jour:
Utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par satellite en partage
avec des services existants
a)

Examen des contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées
au-dessous de 3 GHz aux SMS ainsi que les dispositions, résolutions et recommandations
connexes

MLI/30/5
Notre Administration demande le renforcement des mesures de protection entre services, notamment
entre services fixes et services mobiles par satellite avant toute attribution dans la bande au-dessous
de 3 GHz.

Motifs:
1
L'utilisation des bandes au-dessous de 1 GHz et entre 1 et 3 GHz par le service mobile par
satellite (SMS) est soumise à plusieurs contraintes qui sont liées à la puissance surfacique, aux
considérations relatives à la réglementation et aux procédures de coordination entre plusieurs
services. En effet, la CAMR-92 a attribué des bandes de fréquences en dessous de 1 GHz au SMS
non géostationnaire. Ces systèmes offrent des services que d'autres systèmes ne peuvent faire.

2
Les attributions au SMS en dessous de 1 GHz sont soumises à plusieurs contraintes décrites
par les différents renvois en bas de page notamment au numéro [608C] S5.221, où figure notre
Administration.
Pour les bandes comprises entre 1 et 3 GHz, la CAMR-92 a fait des attributions au SMS en
partage et à titre primaire avec un certain nombre de services. L'utilisation de ces bandes par le SMS
est soumise à plusieurs contraintes que la CMR-95 pourrait réexaminer afin que le SF ne soit pas
affecté davantage par le SMS.

3

b)

Révision de la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes
1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes
1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2

MLI/30/6
Notre Administration opte pour le maintien de la date de mise en oeuvre fixée au 1er janvier 2005.
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Motifs:
1
Le transfert du SF dans d'autres bandes demande des frais immenses que notre Administration
et celles des PMA ne pourront pas supporter. Aussi, la CAMR.-92 a attribué les bandes de
fréquences ci-dessus au SMS sous réserve des dispositions des numéros [746B] S5.389 et [746C]
S5.390. L'utilisation des bandés ne devra pas commencer avant le 1er janvier 2005.
2
L'intérêt que suscite l'utilisation des bandes autour de 2 GHz attribuées au SMS se comprend
par le nombre de systèmes ayant fait l'objet de publications anticipées en 1994. Les dates de mise en
application de toutes ces publications se situent entre 1994 et l'an 2000, en violation des dispositions
du numéro [746B] S5.389 qui ne prévoient pas de mise en oeuvre avant le 1er janvier 2005.

c)

Liaisons de connexion

MLI/30/7
Notre Administration encourage la poursuite des études sur le partage, dans le cas des liaisons de
connexion, avec les satellites non géostationnaires, dans la bande 15,4 - 15,7 GHz, particulièrement
dans le sens Terre vers espace.

MLI/30/8
Notre Administration encourage la poursuite des études sur l'impact des applications de la
radionavigation aéronautique de bord.

Motifs:
1
Les attributions dans la bande 5 000 - 5 150 MHz ne devraient pas être modifiées. Cette
position tient compte de la nature spécifique du service de radionavigation aéronautique qui est un
service de sécurité, conformément aux dispositions du numéro 953, et du fait que le partage peut
augmenter de façon inacceptable le brouillage des systèmes utilisés ou prévus. Cependant, une
modification corrélative du numéro [796] S5.444 peut être envisagée à la CMR.-95 pour conférer la
priorité du MLS (Système d'atterrissage aux hyperfréquences) dans la sous-bande de fréquences
5 000- 5 150 MHz.

2
L'attribution au service de radionavigation aéronautique dans la sous-bande 5 150 - 5 250 MHz
ne doit pas être modifiée. Toute nouvelle attribution dans cette sous-bande ne devra entrer en
vigueur qu'une fois que les critères appropriés de partage auraient été établis et validés pour protéger
les applications du service de radionavigation aéronautique.

Point 3 c) de l'ordre du jour:
Examen des disponibilités des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes
décamétriq ues
1)

Appendices 30 et 30A (TVHD)

MLI/30/9
A la lumière du Rapport de la RPC-95, notre Administration estime que les travaux du Groupe de
travail 11 S de la commission 10 doivent se poursuivre, en vue de dégager les méthodes appropriées
de mise à jour des Plans pour les Régions 1 et 3, qui tiendraient compte des technologies nouvelles et
des besoins des nouveaux pays tout en assurant une protection des systèmes existants.

CONF\CMR95\000\030F. WW2

22.09.95

22.09.95

-4-

CMR95/30-F

2)

Nouvelles bandes de radiodiffusion

MLI/30/10
Compte tenu des progrès réalisés à ce jour par les commissions d'études et la RPC, notre
Administration soutient le renvoi à la CMR-97 de l'examen de l'article 17, des Résolutions 21
(CAMR-92) et 1 (CMR-93).

3)

Liaisons de connexion

Notre Administration estime que toute nouvelle désignation, dans la bande actuelle du service mobile
aéronautique par satellite (R), pour l'attribution générique des fréquences aux services mobiles par
satellite ou pour toute autre forme d'exploitation dynamique simultanée avec d'autres services
mobiles par satellite, pourrait être préjudiciable pour le service mobile aéronautique par satellite (R).

MLI/30/11
Notre Administration propose que les attributions exclusives au service mobile aéronautique par
satellite (R) dans les bandes 1 545 - 1 555 MHz et 1 646,5 - 1 656,5 MHz soient maintenues sans
modification. Les autres études sur la possibilité d'un regroupement des services dans cette bande
tiendront compte des arrangements particuliers.
A cet effet, il faut donc poursuivre l'examen des procédures qui interviennent dans l'exploitation des
satellites, afin de formuler les principes et les lignes directrices destinés à être appliqués par les
administrations.

MLI/30/12
Notre Administration propose de protéger les bandes de fréquences de radionavigation comprises
entre 1 559 et 1 610 MHz pour le fonctionnement des futurs systèmes de navigation par satellite
comme le GPS et le GLONASS.

MLI/30/13
Notre Administration propose de poursuivre au niveau du BR l'étude des aspects techniques,
opérationnels et réglementaires du service mobile aéronautique par satellite (R) pour ne pas
compromettre la sécurité et la régularité des vols.

Point 5 de l'ordre du jour:
Conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les résolutions et recommandations
des conférences administratives mondiales des radiocommunications qui se rapportent aux
points 1 à 4 du dispositif ci-dessus en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation
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MLI/30/14
Notre Administration propose le maintien uniquement des résolutions et recommandations indiquées
ci-dessous:

RÉSOLUTION 46 (CAMR-92)

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE NOTIFICATION
DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX RÉSEAUX À SATELLITE NON
GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS SERVICES SPATIAUX ET DES AUTRES
SERVICES AUXQUELS LES BANDES SONT ATTRIBUÉES!

Cette résolution est à améliorer pour que toutes les contraintes soient prises en compte.

RÉSOLUTION 70 (CAMR-92)

ÉTABLISSEMENT DE NORMES DE FONCTIONNEMENT ET D'EXPLOITATION
DES SYSTÈMES À SATELLITES SUR ORBITE BASSE

Les études sur cette question sont toujours en cours.

RÉSOLUTION 113 (CAMR-92)

AMÉNAGEMENTS À APPORTER AU SERVICE FIXE RÉSULTANT DES
MODIFICATIONS DES ATTRIBUTIONS DE FRÉQUENCES
DANS LA GAMME 1 - 3 GHz

Les travaux du groupe de travail ne sont pas achevés.

RÉSOLUTION 208 (Mob-87)

EXTENSION DES BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AU SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE ET AU SERVICE MOBILE ET LEURS
CONDITIONS D'UTILISATION

Cette résolution avait demandé la convocation de la CAMR-92 et la présente CMR-95 examinera les
questions relatives au SMS; il est nécessaire donc de la maintenir jusqu'à ce que les études sur le
partage soient achevées.
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RÉSOLUTION 212 (CAMR-92)

MISE EN OEUVRE DES FUTURS SYSTÈMES MOBILES TERRESTRES
PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATION (FSMTPT)

Cette résolution est à conserver et nous invitons l'UIT -R à poursuivre ses travaux pour la mise en
oeuvre de ce service d'ici la date prévue, c'est-à-dire l'an 2010.

RECO:MMANDATION 405 (CAMR-79)

RELATIVE À UNE ÉTUDE DE L'UTILISATION DU SERVICE MOBILE
AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)l
Compte tenu des activités en cours et des examens des attributions au service mobile aéronautique
par satellite (R), il est nécessaire de conserver cette recommandation.

RECOMMANDATION 607 (Mob-87)

BESOINS FUTURS DANS LA BANDE 5 000 - 5 250 MHz POUR LE
SERVICE DE RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
Notre Administration opte pour le maintien de cette recommandation (se référer aux motifs de la
proposition MLI/30/8).

Point 6.2 de l'ordre du jour:
Ordres du jour de la CMR-97 et CMR-99
MLI/30/15
Les ordres du jour de la CMR-97 et CMR-99 sont acceptables pour notre Administration.

Point 6.3 de l'ordre du jour:
Travaux futurs des commissions d'études des radiocommunications
MLI/30/16
Compte tenu des difficultés de propagation enregistrées dans la partie de l'Afrique située au sud du
Sahara, la CMR-95 pourrait décider de confier l'étude de cette question à une commission d'études
ou à un groupe de travail du Secteur des radiocommunications.
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COMMISSION 4

République slovaque, République tchèque
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Après un nouvel examen, les Administrations de la République slovaque et de la République
tchèque souhaitent maintenir les noms de leurs pays dans les renvois ci-après au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences (article [8] S5): numéro [488] S5.96, numéro [600] S5.210.
Les propositions SVK/CZE/7 et 19 sont donc les suivantes:

SVK/CZE/31/7(Rév.)
MOD 488
S5.96
Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Malte, Norvège, Pologne,
République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède,
TehéeoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et URSS, les
administrations peuvent attribuer jusqu'à 200kHz à leur service d'amateur dans les
bandes 1 715- 1 800kHz et 1 850-2 000 kHz. Cependant, en procédant à ces
attributions dans ces bandes, elles doivent, après consultation préalable des
administrations des pays voisins, prendre les mesures éventuellement nécessaires
pour empêcher que leur service d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux
services fixe et mobile des autres pays. La puissance moyenne de toute station
d'amateur ne doit pas dépasser 10 watts.

SVK/CZE/31/19(R
MOD 600
S5.210
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Tehéeoslovaquie, République
slovaque et République tchèque, les bandes 138- 143,6 MHz et 143,65- 144 MHz
sont, de plus, attribuées au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre
secondaire.
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République slovaque, République tchèque
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour: Examiner le rapport final du GVE
1

Introduction

La République slovaque et la République tchèque, Etats qui ont succédé à l'ancienne République
fédérale tchèque et slovaque souhaitent être dûment pris en compte dans le Règlement des
radiocommunications, à savoir dans les renvois associés au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences (article [8] S5).
Les deux administrations souhaitent également contribuer aux efforts déployés par le Groupe
volontaire d'experts en ce qui concerne la simplification de l'application du Règlement des
radiocommunications (à savoir, les recommandations 1/15, 1/16 et 1/27). Après avoir examiné
séparément tous les renvois pertinents dans le cadre de leurs travaux préparatoires effectués au
niveau national en vue de la CMR-95, les deux administrations ont conclu un accord concernant
l'élaboration d'un document commun destiné à la Conférence, en réponse à une demande formulée
parle GVE.
En supposant que la Conférence adopte la proposition EUR/5112 (recommandation relative aux
renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences), et par suite des changements politiques
et géographiques survenus récemment, l'ancien nom du pays, à savoir, Tchécoslovaquie,
République socialiste tchécoslovaque ou République fédérale tchèque et slovaque, chaque fois
qu'il apparaît dans le renvoi, sera remplacé par les noms des pays successeurs. L'Administration
slovaque et l'Administration tchèque prennent donc la liberté de proposer que les modifications
ci-après soient apportées aux renvois correspondants. Dans un souci de simplicité, toutes les
modifications proposées sont fondées sur le libellé actuel des renvois.

• Pour des raisons d'économie, ce docwnent n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs docwnents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2

Propositions

SVK/CZE/31/1
MOD 446
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 République démocratique allemande, Tehéeoslovaquie et URSS, la bande
S5. 55
14 - 17 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre permis.
SVK/CZE/31/2
Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes
MOD 447
CAMR-92 14- 19,95 kHz et 20,05- 70kHz et, de plus, en Région Iles bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
S5.56
signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages
préjudiciables. En Bulgarie, Mongolie, TehéeoslovaquieRépublique slovaque.
République tchèque et URSS, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à
cette fin dans les mêmes conditions.
SVK/CZE/31/3
MOD 449
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Pologne,
CAMR-92 République démocratique allemande, Tehéeoslovaquie et URSS, la bande
S5.58
67-70kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre permis.
SVK/CZE/31/4
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
MOD 457
CAMR-92 Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tehéeoslovaquie et URSS, la bande 130- 148,5 kHz est, de plus, attribuée au
S5.67
service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre
eux, ce service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.
SVK/CZE/31/5
MOD 483

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique allemande,
Tchad, TehéeoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et U.R.S.S.,
dans les bandes 1606,5- 1625kHz, 1635- 1800kHz et 2 107- 2160kHz,
l'attribution aux services fixe et mobile terrestre est à titre primaire (voir le
numéro 425).
NOTE - L'autre proposition formulée par le GVE visant à supprimer tout le
renvoi 483 est également acceptable si la Conférence décide d'adopter la
recommandation 115 (remplacement de toutes les attributions dans la catégorie
de service "permis" par des attributions dans la catégorie "primaire").

SVK/CZE/31/6
MOD 485
S5.93

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique allemande,
Tchad, TehéeoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et U.R.S.S.,
les bandes 1625- 1635kHz, 1800- 1810kHz et 2 160-2170 kHz sont, de
plus, attribuées aux services fixe et mobile terrestre à titre primaire, sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
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SVK/CZE/31/7
MOD 488
S5.96

'

SVK/CZE/31/8
MOD 491
S5.99

SVK/CZE/31/9
MOD 539
S5.155

SVK/CZE/31/1 0
MOD 553
S5.163

SVK/CZE/31/11
MOD 564
S5.174

SVK/CZE/31/12
MOD 567
S5.177

Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Malte, Norvège,
Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les administrations peuvent attribuer jusqu'à
200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes 1 715 - 1 800 kHz et
1 850- 2000kHz. Cependant, en procédant à ces attributions dans ces bandes,
elles doivent, après consultation préalable des administrations des pays ·/oisins,
prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher que leur service
d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des
autres pays. La puissance moyenne de toute station d'amateur ne doit pas
dépasser 10 watts.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Iraq, Israël, Libye, Pologne, Roumanie, Tchad, TchécoslovaquieRépublique
slovaque. République tchèque, Togo et Yougoslavie, la bande
1 810 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Pologne, TchécoslovaquieRépublique slovaque. République
tchèque et U.R.S.S., la bande 21850- 21870 kHz est attribuée aux services fixe
aéronautique et mobile aéronautique (R) à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Hongrie, Kenya,
Mongolie, Tchécoslo'taquieRépublique slovaque. République tchèque et
U.R.S.S., les bandes 47-48,5 MHz et 56,5- 58 MHz sont, de plus, attribuées
au service fixe et au service mobile terrestre à titre secondaire.
•· ·
Attribution de remplacement: en Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie et TchécoslovaquieRépublique slovaque, la bande 68 - 73 MHz est
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément
aux dispositions des Actes finals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 73- 74 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. L'utilisation de cette
bande par le service de radiodiffusion en Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne,
Tchécoslovaquie et en U.RS.S. doit faire l'objet d'accords obtenus conformément
à la procédure prévue à l'article 14.

1
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SVK/CZE/31/13
MOD
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Chine,
571
CAMRMongolie, Pologne, TchécoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque
92
S •
et l!RS,S, les ban~es 74,6- _74,8 ~et ~5,2- 7?,4 ~sont: d~ plus,
5 179
attnbuees au servtce de radtonavtgatton aeronauttque a tttre pnmrure,
uniquement pour les émetteurs au sol.
SVK/CZE/31/14 .
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
MOD 575
Pologne, et Roumanie et Tchécoslovaquie, la bande 76- 87,5 MHz est, de plus,
S5.184
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément
aux décisions contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale
spéciale (Genève, 1960).
SVK/CZE/31/15
MOD 587
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Israël,
Mob-87 Kenya, Liban, Mongolie, République démocratique allemande, Royaume-Uni,
CAMR-92 Somalie, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie et URSS, la bande 104 - 108 MHz
S5 .194
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.
SVK/CZE/31/16
MOD 594
S5.201

SVK/CZE/31/17
MOD 594A
Mob-87
S5.202

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Hongrie, Iran, Iraq, Japon, Mongolie, Mozambique, PapouasieNouvelle-Guinée, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
TchécoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et U.R.S.S., la bande
132- 136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à
titre permis.
Catégorie de service différente: à partir du 1cr janvier 1990, en
Bulgarie, en Pologne, en République démocratique allemande, en Roumanie, en
TchécoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque, en Turquie et en
URSS, l'attribution de la bande 136- 137 MHz au service mobile aéronautique
(OR) est à titre permis.

SVK/CZE/31/18
MOD 598
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Autriche,
CAMR-92 Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Liban, Mongolie, Pologne,
S5.206
République démocratique allemande, Roumanie, Syrie,
TchéeoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et URSS,
l'attribution de la bande 137- 138 MHz au service mobile aéronautique (OR)
est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
SVK/CZE/31/19
MOD 600
S5.210

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, Royaume-Uni, Suède, et Suisse et Tchécoslovaquie, les bandes
138- 143,6 MHz et 143,65- 144 MHz sont, de plus, attribuées au service de
recherche spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire.
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SVK/CZE/31/20
MOD 608C

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
CAMR-92
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
S5.221
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Répuàlique fédérale tehèque et
slovaqueRépublique slovaque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et
Yougoslavie.

SVK/CZE/31/21
MOD 647

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte,
S5.262
Emirats arabes unis, Equateur, Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie
Koweït, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar,
Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri
Lanka, TehéeoslovaquieRépublique slovaque, Thaïlande, URSS et Yougoslavie,
la bande 400,05- 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à
· titre primaire.

SVK/CZE/31/22
MOD 659

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
CAMR-92 Cameroun, Congo, Djibouti, Gabon, Hongrie, Malawi, Mali, Mongolie, Niger,
S5.277
Pakistan, Pologne, République démocratique allemande, République populaire
démocratique de Corée, Roumanie, Rwanda, Tchad, Tehéeoslovaquie
République slovaque; République tchèque et URSS, la bande 430-440 MHz
est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

SVK/CZE/31/23
MOD 672
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Bulgarie, Chine, Cuba, Japon, Mongolie, Pologne, Tehéeoslo taquieRépublique
7

S5.290

SVK/CZE/31/24
MOD 694
S5.312

slovaque. République tchèque et URSS, dans la bande 460-470 MHz,
l'attribution au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est à
titre primaire (voir le numéro 425) et sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tehéeoslo taquieRépublique slovaque. République tchèque et U.R.S.S., la bande
645- 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre permis.
7
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SVK/CZE/31/25
MOD 704
S5.323

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslo:r1aquieRépublique slovaque. République tchèque et U.R.S.S., la bande
862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre permis jusqu'au 1er janvier 1998. Jusqu'à cette date, le
service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande sous réserve d'un
accord obtenu conformément aux dispositions de l'article 14. Après cette date,
le service de radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre
secondaire.

SVK/CZE/31/26
MOD 719
En Bulgarie, Mongolie, Pologne, République démocratique
CAMR-92 allemande, Roumanie, Tchécoslo:r1aquieRépubligue slovaque. République
S5.338
tchèque et URSS, les installations existantes du service de radionavigation
peuvent continuer à fonctionner dans la bande 1 3 50 - 1 400 :MHz.
SVK/CZE/31127
MOD 7228
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: République
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso,
S5.343
Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, Malawi, Mozambique, Panama, Pologne,
Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Swaziland, République fédérale
tchèque et slovaque, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la bande
1 452- 1 492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite et au
service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.
SVK/CZE/31128
MOD 724
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis,
France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne,
S5.349
Qatar, Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie,
URSS, Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1 525 - 1 530 :MHz, l'attribution
au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro
(425] S5.33).
SVK/CZE/31/29
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
MOD 730
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne, République
S5.359
démocratique allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie, Tchécoslovaquie et
URSS, les bandes 1 550 - 1645,5 MHz et 1646,5 - 1660 MHz sont, de plus,
attribuées au service fixe à titre primaire.
SVK/CZE/31/30
MOD 737
S5.378

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Bulgarie, Cameroun, République
Centrafricaine, Congo, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Hongrie,
Inde, Indonésie, Iran, Israël, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Mongolie, Oman,
Ouganda, Pakistan, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique allemande,
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Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie,
U.R.S.S., Yémen, (R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la bande
1660,5 - 1668,4 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf
mobile aéronautique, est à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990 (voir le
numéro [425) S5.33).

8VK/CZE/31/31
MOD 741
S5.382

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban,
Mauritanie, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique
allemande, Roumanie, Somalie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.,
Yémen (R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la bande
1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro [425] 85.33).

8VK/CZE/31/32
MOD 746
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
CAMR-92 Mali, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
S5.387

TchécoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et URSS, la bande
1 770 - 1 790 MHz est, de plus, attribuée au service de météorologie par satellite
à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.

8VK/CZE/31/33
MOD 769

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Brunei Darussalam, Bulgarie, Cameroun, République
Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis,
85.422
Ethiopie, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Liban,
Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Oman, Pakistan,
Philippines, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique allemande,
Roumanie, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchéeoslovaquie, Thaïlande,
Tunisie, URSS, Yémen, Yougoslavie, Zaïre et Zambie, la bande
2 690 - 2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux
matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
·

8VK/CZE/31/34
MOD 777

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Canada,
CAMR-92 Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
85.428
Tchécoslo·vaquie et URSS, la bande 3 100- 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

8VK/CZE/31/35
MOD 780

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
CAMR-92 Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
85.430
Tchécoslolvaquie et URSS, la bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
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SVK/CZE/31/36
MOD
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
798
CAMRBulgarie, Libye, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
92
Roumanie, TchécoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et URSS,
85 448
la bande 5 250 - 5 3 50 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
•
à titre primaire.
SVK/CZE/31/37
MOD 800
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Autriche, Bulgarie, Iran, Mongolie, Pologne, République démocratique
S5.450
allemande, Roumanie, Tchécoslo:vaquieRépublique slovaque. République
tchèque et URSS, la bande 54 70 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service
de radionavigation aéronautique à titre primaire.
SVK/CZE/31/38
MOD 804
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
S5.454
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 5 670- 5 725 MHz, l'attribution au
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425) S5.33).
SVK/CZE/31/39
MOD 805
S5.455

SVK/CZE/31/40
MOD 820
S5.469

SVK/CZE/31/41
MOD 824
S5.473

SVK/CZE/31/42
MOD 827
S5.478

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 5 670- 5 725 MHz, l'attribution au
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
TchécoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et U.R.S.S., la bande
8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre et de
radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République démocratique
allemande, Roumanie, Tchécoslo:vaquieRépublique slovaque. République
tchèque et U.R.S.S., les bandes 8 850- 9 000 MHz et 9 200- 9 300 MHz sont,
de plus, attribuées au service de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
TchécoslovaquieRépublique slovaque. République tchèque et U.R.S.S., la bande
9 800 - 10 000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
pnmatre.
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SVK/CZE/31/43
MOD 834
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
CAMR-92 Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa
S5.483
Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Koweït, Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne, Qatar, République
démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée,
Roumanie, TchéeosloYaquie, URSS, Yémen et Yougoslavie, la bande
10,68- 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est limitée aux matériels en
exploitation au 1er janvier 1985.
SVK/CZE/31/44
MOD 850
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
CAMR-92 Bulgarie, Hongrie, République démocratique allemande, TehéeosloYaquie et
S5.496
URSS, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces
services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations terriennes
du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux mentionnés
au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes n'est requise
avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés au présent
renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre prescrites au
numéro [2574] S21, Tableau [AR28] pour le service fixe par satellite doivent
s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au présent renvoi.
SVK/CZE/31/45
MOD 855
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
CAMR-92 Bulgarie, Hongrie, Japon, Mongolie, République démocratique allemande,
S5.501
Roumanie, Royaume-Uni, TchéeosloYaquie et URSS, la bande 13,4- 14 GHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
SVK/CZE/31/46
MOD 8708
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: République
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, Pologne,
S5.521
République fédérale tchèque et slo.,raqueRépublique slovaque. République
tchèque et Royaume-Uni, la bande 18,1 - 18,4 GHz est attribuée aux services
fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire. Les
dispositions du numéro [870] S5.519 sont également applicables.
SVK/CZE/31/47
MOD 885
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
S5.545
Tehéeosloyaquie et URSS, dans la bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service
de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425) S5.33).
•

SVK/CZE/31/48
MOD 889
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 Egypte, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
S5.546
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 31,5- 31,8 GHz, l'attribution aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro [425] S5.33).
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SVK/CZE/31/49
MOD 896
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 Cuba, Mongolie, République démocratique allemande, Tehéeoslovaquie et URSS,
S5.550
dans la bande 34,7- 35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est
à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
Motifs:
Par suite des changements politiques et géographiques survenus
· récemment, toute mention de l'ancien nom du pays, à savoir Tchécoslovaquie,
République socialiste tchécoslovaque ou République fédérale tchèque et
slovaque, chaque fois qu'elle apparaît dans les renvois, n'est plus valable.
Compte tenu des modifications apportées à l'utilisation nationale qui est faite
des fréquences des bandes mentionnées dans les deux pays successeurs, il n'est
plus nécessaire de garder leurs noms dans un certain nombre de renvois
correspondants.
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République tchèque
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour: Examiner le rapport final du GVE
1

Introduction

Après la cessation du service de radiodiffusion sonore dans la bande 66 - 73 MHz, l'Administration
tchèque utilisera la bande pour le service mobile terrestre d'une manière analogue à ses voisins, à
savoir l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. Pour accorder au service fonctionnant dans la bande
66 - 68 MHz le même statut que celui qui existe déjà pour le segment 68 - 73 MHz, il est nécessaire
d'inclure le nom de la République tchèque dans le renvoi [554) S5.164. Dans un souci de simplicité,
toutes les modifications proposées sont fondées sur le libellé actuel des renvois. Par ailleurs, d'autres
modifications seront nécessaires si la Conférence décide d'adopter la recommandation 1/5 du GVE
(remplacement de toutes les attributions dans la catégorie de service "Permis" par des attributions
dans la catégorie "Primaire").
2

Proposition

CZE/32/1
MOD 554
Mob-87
S5.164

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,
Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte,
Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République
démocratique allemande, République tchèque. Royaume-Uni, Sénégal, Suède,
Suisse, Swaziland, Syrie, Togo, 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.

• 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

Mesures susceptibles d'être prises

CZE/32/2
MOD 553
S5.163

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Hongrie, Kenya,
Mongolie, Tchécoslovaquie République slovaque et U.R.S.S., les bandes
47- 48,5 MHz et 56,5- 58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au
service mobile terrestre à titre secondaire.
Motifs:
Si la proposition CZE/32/1 était adoptée par la Conférence, la ·
mention du nom de la République tchèque dans le renvoi [553] S5.163 ne serait
pas nécessaire (voir aussi la proposition SVK/CZE/31/1 0).
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Arabie saoudite, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Etat du Koweït, Liban,
Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar, République arabe syrienne, Tunisie,
République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Statut du Règlement des radiocommunications révisé par la Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-95)
En participant aux travaux de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995
(CMR-95), les pays qui présentent ce document manifestent leur désir d'oeuvrer pour l'instauration
d'une coopération efficace entre les Membres de l'Union pour le développement harmonieux des
télécommunications, principalement dans les pays en développement. Les administrations de ces pays
acceptent les grandes lignes du Rapport du Groupe volontaire d'experts (GVE) tendant à simplifier le
Règlement des radiocommunications. Leur position quant aux différentes parties du Règlement
simplifié n'est pas le sujet de ce document. Considérant que l'adoption de la structure recommandée
par le GVE se traduira dans la pratique par l'adoption d'un nouveau Règlement, ces administrations
sont préoccupées par le statut juridique de ce nouveau Règlement dans le cadre des dispositions de la
Constitution en vigueur.
1

J

2
Dans la période qui a précédé l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de 1992 (APP-92), les Règlements administratifs étaient régis par les
articles 42 et 43 de la Convention de Nairobi (1982) dont le numéro 174 stipule "Ils sont considérés
comme annexés à la présente Convention et demeurent valables ... jusqu'au moment de l'entrée en
vigueur des nouveaux Règlements élaborés par les conférences administratives mondiales
compétentes et destinés à les remplacer en tant qu'annexes à la présente Convention". Chaque
Convention abolit et remplace la Convention précédente et la ratification de la nouvelle Convention
par un Membre constitue l'expression du consentement à être lié par le Règlement tel que révisé par
les conférences précédentes. Ainsi, une révision du Règlement des radiocommunications entrée en
vigueur entre les dates d'entrée en vigueur des Actes finals de deux Conférences de plénipotentiaires
successives est applicable à tous les Membres de l'Union. Cette pratique n'est plus adaptée à une
Constitution et une Convention permanentes~ c'est la raison d'être des numéros 215 à 223 de la
Constitution de Genève (1992) qui introduisent de nouveaux principes.

CONF\CMR95\000\033V2F .WW2

16.10.95

16.10.95

-2CMR95/33-F

3
En résumé le statut du Règlement des radiocommunications et de ses révisions intervenant
après l'APP-92 est comme suit:

a)

le Règlement des radiocommunications en vigueur au 22 décembre 1992, date de la signature
des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de 1992:
fait partie des instruments de l'Union conformément au numéro 29 de la Constitution;
complète les dispositions de la Constitution et de la Convention conformément aux
dispositions du numéro 31 de la Constitution;
est un instrument contraignant conformément au numéro 215 de la Constitution;
est applicable aux Membres de l'Union dans les conditions stipulées au numéro 216 de la
Constitution, dont le libellé est comme suit:
"La ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Constitution et de la
Convention ou l'adhésion à ces instruments, conformément aux articles 52 et 53 de la
présente Constitution, implique également un consentement à être lié par les Règlements
administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de
signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement s'entend
compte tenu de toute réserve faite au moment de la signature desdits Règlements ou de
toute révision de ces derniers et dans la mesure où elle est maintenue au moment du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion."

b)

Le statut des révisions du Règlement des radiocommunications qui seraient adoptées après le
22 décembre 1992 est défini dans les numéros 217 à 222 de la Constitution qui sont libellés
comme suit:
"217

3.
Les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales,
adoptées après la date susmentionnée, s'appliquent provisoirement, à l'égard de
tous les Membres ayant signé ces révisions, dans la mesure autorisée par leur
droit national. Cette application provisoire prend effet à la date ou aux dates qui
y sont mentionnées, compte tenu des réserves éventuelles qui ont été faites lors
de la signature de ces révisions.

218

4.

Cette application provisoire se poursuit.

219

a)

jusqu'à ce que le Membre notifie au Secrétaire général son
consentement à être lié par une telle révision et indique, si nécessaire,
dans quelle mesure il maintient toute réserve faite à propos de cette
révision lors de la signature de celle-ci; ou

220

b)

pendant soixante jours après réception par le Secrétaire général de la
notification du Membre l'informant qu'il ne consent pas à être lié par
une telle révision.

221

5.
Si le Secrétaire général n'a reçu, en vertu des numéros 219 ou 220
ci-dessus, aucune notification d'un Membre ayant signé une telle révision, avant
l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates qui y
sont indiquées pour le commencement de l'application provisoire, ce Membre
est considéré comme ayant consenti à être lié par la révision, compte tenu de
toute réserve qu'il pourrait avoir faite à propos de cette révision, lors de la
signature de celle-ci.
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222

6.
Tout Membre de l'Union qui n'a pas signé une telle révision des
Règlements administratifs, partielle ou totale, adoptée après la date stipulée au
numéro 216 ci-dessus, s'attache à notifier promptement au Secrétaire général
son consentement à être lié par cette révision. Si aucune notification n'a été
reçue par le Secrétaire général en provenance de ce Membre avant l'expiration
du délai stipulé au numéro 221 ci-dessus, ce Membre est considéré comme
ayant consenti à être lié par une telle révision."

4
Du fait des dispositions des numéros 217 à 222, un Membre peut invoquer son droit national
pour ne pas appliquer provisoirement le nouveau Règlement sans que les Membres de l'Union soient
informés de ce fait. Il peut en informer le Secrétaire général durant une période de plus de trois ans
après la date adoptée par la Conférence pour l'application provisoire. Ces dispositions ne sont pas en
conformité avec les autres dispositions de la Constitution et de la Convention relatives aux réserves.
Les dispositions en vigueur ne sont pas claires pour le cas d'un Membre qui n'a pas fait de réserve en
signant les Actes finals qui n'applique pas provisoirement une révision adoptée par la Conférence et
qui maintient sa position à l'issue du délai mentionné au CS221.

Si l'on assimile cela à une réserve, elle n'est pas alors en conformité avec les autres dispositions de la
Constitution et de la Convention et les pratiques suivies par l'VIT dans toutes ses conférences qui
veulent qu'une réserve ne peut être formulée qu'au moment de la signature des Actes finals de la
conférence qui a modifié la Constitution, la Convention ou les Règlements administratifs. Une
proposition a été faite à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994 (voir le Document N° 26)
pour permettre l'expression de réserve après une conférence et cette proposition a été rejetée.
En résumé, l'adoption du Rapport du GVE qui restructure l'ensemble du Règlement des
radiocommunications crée un nouveau Règlement et les dispositions des numéros 21 7 à 222 de la
Constitution de Genève font que ce nouveau Règlement, à compter de la date (ou des dates)
spécifiée(s) dans les Actes finals de la CMR-95 1 :
5

a)

ne s'applique pas provisoirement à tout Membre qui négocie le contenu des Actes finals, les a
signé et qui a décidé qu'une application provisoire n'est pas autorisée par son droit national
(CS217)~
.

b)

s'applique provisoirement à un Membre qui a signé les Actes finals jusqu'à ce que ce Membre
ait informé le Secrétaire général, en application du numéro CS220, qu'il ne consent pas à être
lié par le nouveau Règlement~ cette notification peut être faite durant une période de 36 mois
après la date (ou dates) de l'application provisoire des Actes finals de la CMR-95~

c)

s'applique à tout Membre qui a signé les Actes finals et qui n'aura fait aucune notification de
façon provisoire pendant la période de 36 mois mentionnée plus haut et de façon définitive à
l'issue de cette période~

d)

ne s'applique pas aux Membres mentionnés au b) qui précède, à l'issue de la période de 36 mois
mentionnée plus haut, sauf si ces Membres informent le Secrétaire général qu'ils consentent à
être liés.

1

CS217 est libellé comme suit:
"Cette application provisoire prend effet à la date ou aux dates qui y sont mentionnées, compte
tenu des réserves éventuelles qui ont été faites lors de la signature de ces révisions", toute date
mentionnée ici est interprétée comme étant une date d'entrée en vigueur.
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6
La conséquence des dispositions actuelles de la Constitution est qu'un Membre peut participer
à tous les travaux de l'Union, et en particulier aux conférences qui révisent le Règlement, et y garder
son droit de vote, même s'il a décidé de ne pas être lié par ce Règlement, soit de façon définitive, soit
pendant une période pouvant être de 36 mois (cette période est à comparer à la période de 24 mois
qui sépare deux conférences mondiales des radiocommunications).
7
Tenant compte de ce qui précède, les administrations, auteurs de cette contribution, proposent
ce qui suit à la CMR-95:
a)

d'adopter, pour l'entrée en vigueur du Règlement révisé sur la base du Rapport du GVE
(point 1 de son ordre du jour), une date postérieure à la date de la future Conférence de
plénipotentiaires (devant être tenue normalement en 1998), pour permettre à cette dernière de
revoir les dispositions des numéros 216 à 223 de la Constitution;

b)

d'adopter, pour l'entrée en vigueur des dispositions qu'elle adopterait dans le cadre des autres
points de son ordre du jour, toute autre date qu'elle considère appropriée;

c)

d'adopter la résolution dont un projet figure en annexe pour demander à la future Conférence
de plénipotentiaires de revoir les dispositions des numéros 216 à 223 de la Constitution.

Annexe: 1
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ANNEXE

....

..

ARS/EGY/UAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYRITUN/YEM/33/1/
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION
[ARS/EGY/UAE/KWT/LBN/MRC/OMA/QAT/SYR/TUN/YEM-1]

RÉEXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION RELATIVES AUX
RÉVISIONS DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que le spectre des fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires sont des
ressources communes à l'ensemble des Membres de l'Union;
b)
que, de ce fait, ils doivent être régis par des règles intemationalement admises et applicables à
tous les Membres de l'Union;
c)
que, conformément aux numéros 29 et 31 de la Constitution, le Règlement des
radiocommunications est un instrument de l'Union qui complète les dispositions de la Constitution et
de la Convention;
d)
que, conformément aux dispositions du numéro 216 de la Constitution, le consentement à être
lié par les Règlements administratifs ne s'applique qu'au Règlement en vigueur au 22 décembre 1992;
e)
que les révisions du Règlement des radiocommunications sont régies par les numéros 217 à
223 de la Constitution;
f)
que l'adoption de la structure du Règlement des radiocommunications recommandée par le
Groupe volontaire d'experts donnera lieu à un nouveau Règlement auquel seules les dispositions des
numéros 21 7 à 223 de la Constitution s'appliquent;
g)
que les dispositions des numéros 217 à 223 offrent à tout Membre la possibilité de décider de
ne pas être lié par tout ou partie du Règlement révisé;

notant
a)
que la décision par un Membre de ne pas être lié par une révision du Règlement peut intervenir
pendant une période qui s'étend entre la date de la conférence qui révise le Règlement et 36 mois
après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de cette conférence (soit presque 5 ans);
b)
que les conférences mondiales des radiocommunications sont normalement espacées de
24 mois environ;
c)
que, de ce fait, un Membre peut participer à une conférence postérieure à celle qui a révisé le
Règlement et y voter, même s'il a décidé de ne pas être lié par le Règlement révisé;

considérant en outre
a)
qu'elle a décidé que la simplification du Règlement des radiocommunications adoptée dans le
cadre du point 1 de son ordre du jour entrera en vigueur le[ ... ];
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décide de demander à la prochaine Conférence de plénipotentiaires
de réexaminer les dispositions des numéros 217 à 223 de la Constitution pour que, dans le cadre
d'une Constitution et d'une Convention permanentes, les révisions du Règlement des
radiocommunications lient tous les Membres de l'Union.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 34-F/E/S
25 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Arabie saoudite, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Etat du Koweït,
Liban, Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar,
République arabe syrienne, Tunisie, République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Etat de Bahrein" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "State of Bahrain" in the list of countries cosponsoring this document.
Aiiâ.dase "Estado de Bahrein" a la lista de paises firmantes de este documento.
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CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

Document 34-F
26 septembre 1995
Original: anglais

17 NOVE:MBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Etat du Koweït, Liban,
Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar, République arabe syrienne,
Tunisie, République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour
Le Groupe volontaire d'experts (GVE) a formulé plusieurs recommandations concernant la
simplification du Règlement des radiocommunications et proposé une structure révisée dudit
Règlement. En faisant ces propositions, les pays arabes se rendent compte de la tâche complexe qui a
été réalisée par le GVE avec la participation active de plusieurs d'entre eux. D'une manière générale,
les recommandations et propositions du GYE sont acceptables. On notera que des modifications
s'avèrent nécessaires et possibles et qu'elles seront indiquées lorsque la CMR-95 examinera en détail
le rapport du GYE. Toutefois, il y a lieu de signaler trois aspects dont les incidences juridiques
devraient être examinées tout spécialement par la CMR.-95. Ils figurent dans le présent document
sous la forme de propositions au titre du point 1 de l'ordre du jour.

Proposition
ARS/EGYIUAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYR/TUN/YEM/34/1
Le Règlement des radiocommunications, tel qu'il sera restructuré par la CMR-95, entrera en vigueur
à une date qui sera décidée par la prochaine Conférence de plénipotentiaires après que la Conférence
aura réexaminé les numéros 217 à 223 de la Constitution. La structure actuelle du Règlement des
radiocommunications continuera d'être appliqùée jusqu'à cette date avec les modifications éventuellès
qui pourraient être apportées par la CMR...:.95 et la CMR.-97.

Motifs:
L'adoption par la CMR.-95 de la restructuration du Règlement des radiocommunications
telle que l'a recommandée le GVE aboutira à une révision totale du Règlement des
radiocommunications conformément aux dispositions des numéros 217 à 223 de la Constitution.
Etant donné les incertitudes concernant le statut juridique de ce Règlement révisé, il est proposé de
différer l'entrée en vigueur du Règlement révisé jusqu'à ce que la prochaine Conf~re~ce de
plénipotentiaires puisse réexaminer ces dispositions.
· -
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Proposition
ARS/EGY /UAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QATl
SYR/TUN/YEM/34/2
Lorsqu'elle révisera et restructurera le Règlement des radiocommunications, la CMR-95 pourra
adopter les principes ci-après, de façon à assurer une application uniforme dans l'ens~mble du texte:
a)

Lorsqu'une administration ne formule pas d'observation sur la publication par le Bureau des
radiocommunications d'un document quelconque (y compris de lettres relatives aux Règles de
procédure) ou n'envoie pas de réponse à toute autre administration, cette absence d'observation
ou de réponse ne doit en aucun cas être considérée comme signifiant qu'elle accepte ou qu'elle
approuve la proposition.

b)

Lorsqu'une procédure de coordination appelle des observations de la part des administrations
pour savoir si ces observations doivent être prises en considération dans une quelconque
procédure de coordination (par exemple, coordination entre stations spatiales et stations de
Terre), l'absence d'observation doit être interprétée comme signifiant que l'administration qui
s'abstient d'en formuler n'est pas affectée par le système faisant l'objet de la coordination.

c)

Lorsqu'une administration ne répond pas à une autre administration demandant la coordination,
on considère que le système faisant l'objet de la coordination n'a aucune incidence sur les
assignations de l'administration qui ne répond pas.

d)

Lorsqu'il est demandé au Bureau de prêter son assistance pour une procédure de coordination
et qu'ultérieurement il ne reçoit pas de réponse de la part de l'administration dont l'accord est
recherché, l'administration qui ne répond pas ne perdra ses droits que pour les assignations
concernant le système faisant l'objet de la coordination sans que cela n'affecte ses droits à
l'égard des autres systèmes de la même administration ou de tout autre système d'autres
administrations.

Motifs:
Dans la mise en oeuvre des procédures du Règlement des radiocommunications, aucune
observation ou aucune réponse formulée par une administration ne doit être interprétée de différentes
façons selon telle ou telle procédure. Dans certains cas, l'absence d'observation ou de réponse n'a
aucune incidence pour une administration alors que dans d'autres cela peut se traduire par une perte
du droit à la protection contre les brouillages causés à ses assignations, ou encore signifier que ses
assignations ne sont pas affectées. Dans les pays en développement, en général, l'insuffisance des
ressources et/ou des moyens administratifs disponibles est telle que l'on ne peut examiner toutes les
publications de l'VIT, pour pouvoir prendre des mesures dans les délais prescrits. Il ne faudrait pas
que, de ce fait, .les intérêts de ces pays soient sérieusement compromis dans le secteur vital des
radiocommunications. Il est donc nécessaire que la Conférence adopte une méthode type pour ces
cas, en tenant compte des limitations qui existent. dans les pays en développement.
Proposition
ARS/EGY/UAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYR/TUN/YEM/34/3
Toutes les dispositions obligatoires du Règlement des radiocommunications doivent contenir le texte
intégral, qu'il s'agisse soit de la disposition pertinente proprement dite, soit d'une annexe ou d'un
appendice au Règlement. Aucun texte (recommandation ou autres) ne doit être incorporé par
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référence dans de telles dispositions. Toutefois, il est possible de faire référence à d'autres textes de
l'VIT (Recommandations de l'UIT-Rou de l'VIT-T, Règles de procédure, etc.) lorsqu'on veut
indiquer la source de nouveaux éléments sur un sujet quelconque.

Motifs:
Le GVE a examiné longuement l'utilité d'incorporer par référence des Recommandations
de l'VIT -R qui tiendraient lieu de dispositions obligatoires du Règlement des radiocommunications.
Les auteurs de cette proposition estiment que, conformément aux règles internationales, une
recommandation ou tout autre texte ainsi incorporé a le même statut que la disposition dans laquelle
elle est incorporée. Il semble toutefois que d'autres Membres ne partagent pas cet avis. Il a été par
ailleurs admis que les recommandations incorporées devaient:
continuer d'être remaniées par la commission d'études compétente;
être publiées dans les deux versions, présentées en regard l'une de l'autre (la version non
révisée et la version révisée).
En outre, les recommandations incorporées peuvent contenir des éléments auxquels il n'est pas
nécessaire de conférer un caractère obligatoire. Nous pensons donc qu'il convient d'éviter
l'incorporation par référence proposée, pour les raisons suivantes:
cela compliquera le Règlement des radiocommunications;
cela augmentera le nombre des publications. à consulter;
cela créera une confusion entre les versions révisées et non révisées d'une recommandation.
Il se peut, dans certains cas, qu'une référence à une Recommandation de l'VIT -R facilite la
compréhension d'une disposition ou apporte un complément d'information sur un sujet donné. Rien
n'interdit en pareil cas d'incorporer dans le Règlement des radiocommunications une référence à la
version la plus récente d'une recommandation.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum 1 au
Document 34-F
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Original: anglais
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COMMISSION 4

Algérie (République algérienne démocratique et populaire), Arabie saoudite (Royaume d'),
Bahrein (Etat de), Egypte (République arabe d'), Emirats arabes unis, Jordanie
(Royaume hachémite de), Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du), Mauritanie
(République islamique de), Oman (Sultanat d'), Qatar (Etat du),
République arabe syrienne, Tunisie

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Les pays au nom desquels a été présenté le Document 34 se félicitent de l'appui qu'a pu obtenir leur
proposition auprès de plusieurs délégations. Compte tenu des observations formulées sur le manque
de précision à propos des cas auxquels les différentes parties de la proposition devraient s'appliquer
ainsi que sur la forme dans laquelle, si elles sont adoptées, les conclusions de la Commission 4
devraient figurer dans les Actes finals, les signataires proposent l'adoption de la Résolution ci-jointe
et son application, modifiée si besoin est, aux procédures examinées par la Conférence.
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ALG/ARSIBHRI
EGY!UAE/JORI
KWT/MRC/MTN/
OMA/QAT/SYRI
TUN/34/4
PROJET DE RÉSOLUTION [ALG/ARS/BHR/
EGY/UAE/JOR/KWT/ MRC/MTN/
OMA/QAT/SYR/TUN-1]

RELATIVE AUX MESURES RECOMMANDÉES POUR L'ÉLABORATION DE
PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
qu'il peut être nécessaire de coordonner l'utilisation des assignations de fréquence par une
station relevant d'une administration vis-à-vis des assignations relevant d'autres administrations et
fonctionnant dans le même service ou dans un autre service;
b)
que le Règlement des radiocommunications et les accords régionaux en vigueur contiennent
un certain nombre de procédures en vue d'obtenir l'accord relatif à cette coordination, à l'utilisation
d'une assignation de fréquence donnée ou aux modifications d'un Plan;
c)
que pour mener à bien l'application de ces procédures, il convient d'obtenir la participation et
la coopération actives des administrations concernées, sous la forme d'observation sur les
publications relatives à cette coordination et de réponses en temps opportun aux administrations qui
on! demandé la coordination;
d)
que, dans certains cas, les procédures actuellement en vigueur contiennent des critères et des
méthodes permettant d'identifier les administrations qui doivent participer à la procédure de
coordination;
e)
que, dans d'autres cas, ce n'est que par la réaction des administrations à la publication des
assignations pour lesquelles un accord est nécessaire que l'on peut identifier les administrations qui
doivent participer à la procédure de coordination;
notant

qu'il peut arriver qu'une administration ne puisse communiquer directement avec une autre
administration;
prenant en considération le fait

a)
que l'augmentation du nombre de procédures et de cas où elles doivent être appliquées ainsi
que la complexité croissante des données à utiliser dans chaque cas demandent à chacune des
administrations un effort considérable en ressources humaines et financières;
b)
que ces ressources ne sont pas à la disposition des pays en développement et en particulier des
pays les moins avancés;
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considérant en outre
a)
que les droits et obligations.d'une administration résultant de l'application d'une procédure
donnée peuvent dépendre de la capacité de cette administration à faire des observations sur une
publication ou à répondre à une demande d'accord dans un délai prescrit;
b)
qu'en conséquence, chaque procédure devrait envisager avec prudence les conséquences
qu'aurait pour une administration son incapacité à faire des observations sur une publication ou à
répondre à une demande d'accord;

décide de recommander aux conférences mondiales et aux conférences régionales des
radiocommunications
d'appliquer la règle suivante dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle procédure ou de la
révision d'une procédure existante:
1
dans les cas où une procédure contient des méthodes et des critères permettant d'identifier les
administrations qui participent à la procédure:
1.1 une administration qui ne formule pas d'observation sur une publication de même nature que
la publication anticipée visée à l'article [Il] doit être considérée comme n'ayant pas "d'objection
majeure à formuler à l'encontre de l'utilisation de l'assignation ou du système à l'égard duquel des
renseignements ont été publiés";
1.2 l'examen d'une observation relative à la publication d'une demande de même nature qu'une
demande de coordination aux termes du [numéro 1060] et formulée par une administration qui n'a
pas été identifiée comme devant participer à la procédure ainsi que la suite à donner à cette
observation doit être du ressort de l'administration responsable de la publication;
2
dans les cas où une procédure ne permet pas d'identifier les administrations qui doivent
participer à la procédure:
2.1 une administration qui ne formule pas d'observation au sujet d'une publication de même
nature que la[ ..... ] doit être considérée comme "n'étant pas affectée par l'assignation ou le système à
l'égard duquel les renseignements ont été publiés" et par conséquent ne devrait pas participer à la
procédure;
2.2 l'examen d'une observation relative à la publication d'une demande de même nature que[ ..... ]
formulée par une administration n'ayant pas présenté d'observation sur la publication dont il est
question au point 2.1 et la suite à donner à cette observation doit être du ressort de l'administration
responsable de la publication;
3
dans tous les cas, l'absence de réponse d'une administration à une autre administration ne
devrait avoir aucune conséquence pour l'administration qui n'a pas répondu; ce n'est que dans les cas
où l'assistance du Bureau est demandée en application d'une disposition pertinente de la procédure
et où l'administration à laquelle le Bureau adresse une demande ne répond pas que la procédure doit
prévoir une mesure à prendre au sujet des assignations de l'administration n'ayant pas répondu dont
il faut tenir compte dans la procédure.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 2 au
Document 35-F/E/S
25 octobre 1995
Original: anglais

SÉANCE PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, Colombie, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Etat du Koweït, Liban, Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar,
République arabe syrienne, Tunisie, République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Etat de Bahrein" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "State of Bahrain" in the list of countries cosponsoring this document.
Afiadase "Estado de Bahrein" a la lista de paises firmantes de este documenta.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17 NOVE:MBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 35-F/E/S
24 octobre 1995
Original: anglais

SÉANCE PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Etat du Koweït, Liban,
Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar, République arabe syrienne,
Tunisie, République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Colombie, Equateur" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Colombia, Ecuador" in the list of countries cosponsoring this document.

Afiadanse "Colombia, Ecuador" a la lista de paises firmantes de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 35-F
26 septembre 1995
Original: anglais

17 NOVEI\ffiRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Etat du Koweït, Liban,
Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar, République arabe syrienne,
Tunisie, République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 2 de l'ordre du jour: Octroi de licences d'exploitation de systèmes mondiaux
Le point 2 de l'ordre du jour de la Conférence concerne l'attribution de bandes de fréquences au
service mobile par satellite. Ces bandes sont ou seront utilisées par des constellations de satellites
non géostationnaires assurant des communications personnelles dans le monde entier. Il est proposé
d'utiliser dans les bandes Ka d'autres systèmes analogues qui devraient être étudiés au titre de ce
point et/ou d'autres points de l'ordre du jour. Pour les administrations concernées, il importe que les
questions relatives à l'utilisation de satellites non géostationnaires ne soient étudiées qu'après examen
et adoption par la Conférence des questions que pourra poser l'octroi de licences pour ces systèmes.
L'VIT, soucieuse de développer l'utilisation de nouvelles technologies par l'entremise de ses
Secteurs, a chargé le Secteur du développement des télécommunications d'étudier de nombreuses
questions relatives à l'utilisation de nouvelles technologies de télécommunication en vue de
promouvoir le développement des télécommunications dans les pays en développement. L'utilisation
de satellites sur orbite basse desservant pour un coût modique toutes les régions du monde est du
plus grand intérêt pour les pays arabes qui comptent de nombreuses zones reculées. C'est dans cet
esprit que nous avons approuvé l'attribution de bandes de fréquences au SMS par la CAMR-92, à
condition que les systèmes mis au point dans les bandes attribuées soient exploités conformément
aux dispositions de la Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Après la CAMR-92, plusieurs systèmes sur orbite basse ont été publiés par le Bureau des
radiocommunications en application des dispositions de la Résolution 46. Il ressort de ces
publications ainsi que des informations publiées dans des documents spécialisés:
que le spectre des fréquences attribuées à ce type de satellite ne peut être utilisé que par un
nombre limité de systèmes;
que ces systèmes sont à couverture mondiale, ce qui permet à un utilisateur se trouvant en
n'importe quel point de la planète de joindre n'importe quel autre utilisateur des réseaux de
télécommunication, soit directement soit par l'intermédiaire de centres tête de ligne;
que seul un nombre limité de pays ont appliqué la Résolution 46 pour ces réseaux;
que les investissements nécessaires pour leur mise au point peuvent se chi:ffi-er à plusieurs
milliards de dollars EU, ce qui empêche pour ainsi dire les petits pays et les pays en
développement de se lancer dans des projets de ce type.
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En attribl!ant les bandes au SMS, la CAMR-92 a adopté la Résolution 70 par laquelle elle chargeait .
les trois Secteurs de l'Union "d'inviter les organes de l'Union à effectuer en priorité, dans le cadre de
leur mandat, les études techniques, réglementaires et d'exploitation qui permettront l'établissement de
normes régissant le fonctionnement et l'exploitation des systèmes à satellites sur orbite basse, afin
d'assurer des conditions d'accès équitables et normalisées à tous les pays, et de garantir la protection
appropriée, à l'échelle mondiale, des services et systèmes existants du réseau de télécommunication;".
Il semble toutefois qu'aucune action n'a été entreprise à ce jour dans ce sens.
Le Conseil de l'UIT ayant été informé de questions intéressant de nombreux Membres de l'Union en
ce qui concerne les systèmes mondiaux, a adopté ce thème comme ordre du jour d'un forum des
politiques de télécommunication qui se tiendra l'année prochaine en application de la Résolution 2 de
la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto.
Tout en saluant l'apparition de ces systèmes mondiaux et en reconnaissant le mérite des
administrations qui ont lancé ces projets visant à octroyer des licences pour ces systèmes en
application de l'article 24 du Règlement des radiocommunications, nous sommes préoccupés par
l'absence de dispositions réglementaires propres à sauvegarder les intérêts des pays qui décident de
ne pas utiliser ces systèmes et à éviter tout détournement non autorisé de trafic pouvant produire des
recettes importantes pour les pays développés. C'est la raison pour laquelle nous proposons à la
Conférence d'adopter la Résolution annexée à la présente partie.
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ARS/EGY/UAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYRITUN/YEM/35/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION
[ARS/EGY/UAE/KWT/LBN/MRC/OMA/QAT/SYR/TUN/YEM-1]

EXPLOITATION DE SYSTÈMES MONDIAUX À SATELLITES POUR
COMMUNICATIONS PERSONNELLES
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que, conformément au numéro 6 de sa Constitution, l'Union a notamment pour objet "de
s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les
habitants de la planète"~
b)
que, à cet effet, l'Union encourage l'utilisation de nouvelles technologies de télécommunication
et étudie dans le cadre des Secteurs des radiocommunications et de la normalisation des
télécommunications les questions relatives à cette utilisation;
c)
que le Secteur du développement des télécommunications étudie des questions visant à
recenser les avantages que les pays en développement peuvent retirer de l'utilisation de nouvelles
technologies;
d)
que, parmi ces nouvelles technologies, des constellations de satellites sur orbite basse peuvent
assurer une couverture mondiale et offrir des communications à bas prix;

reconnaissant
a)
que le spectre attribué à ces constellations est limité et qu'il ne peut être utilisé que par
quelques-uns de ces systèmes~
b)
que, de ce fait, quelques administrations seulement peuvent appliquer la Résolution 46 et les
procédures du Règlement des radiocommunications à ces systèmes~

considérant en outre
que les autres pays qui se proposent d'utiliser ces systèmes doivent avoir la garantie que ceux-ci
seront exploités conformément aux dispositions de la Constitution, de la Convention et des
Règlements administratifs~

notant
a)
que le Règlement des télécommunications internationales "reconnaît à tout Membre le droit,
sous réserve de sa législation nationale et s'il en décide ainsi, d'exiger que les administrations et
exploitations privées, qui opèrent sur son territoire et offrent un service international de
télécommunication au public, y soient autorisées par ce Membre.";
b)
que l'article 24 du Règlement des radiocommunications indique les autorités chargées de la
délivrance de licences d'exploitation aux stations sur un territoire donné~
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décide
que les administrations qui accordent des licences d'exploitation à des systèmes à satellites mondiaux
destinés à assurer des communications personnelles à l'aide de terminaux transportables doivent
s'assurer, ce faisant, que ces systèmes ne peuvent fonctionner que depuis le territoire des
administrations ayant accepté ce type de station;

prie instamment les exploitants de ces systèmes
de tenir compte, au moment de la conclusion d'accords d'exploitation de leurs systèmes depuis le
territoire de pays en développement, du manque à gagner que ces pays peuvent subir du fait d'une
éventuelle réduction de leur trafic international.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 36-F
26 septembre 1995
Original: anglais

17 NOVEI\ffiRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Etat du Koweït, Liban,
Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar, République arabe syrienne,
Tunisie, République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 2.1 b) de l'ordre du jour: revoir la date d'entrée en vigueur des attributions [au SMS]
dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans
les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2
1
L'attribution des bandes de fréquences énumérées au point 1 ci-dessus de l'ordre du jour a fait
l'objet de longues discussions à la CAMR-92 pour les raisons suivantes:
•

les conditions de partage n'étaient pas clairement spécifiées dans les conclusions de la
commission d'études concernée;

•

les craintes formulées par plusieurs pays quant à l'incidence que ces attributions risquaient
d'avoir sur les systèmes existants du service fixe.

Les pays équipés de tels systèmes ont accepté la date 2005 à titre de compromis afin de remédier aux
difficultés que risquent d'occasionner les systèmes utilisant de grandes constellations de satellites sur
orbite basse. Nombre de ces difficultés ont déjà été recensées durant ladite conférence.
2
Au chapitre 2, section I, Partie B, paragraphe 4.2 du Rapport de la RPC qui traite du partage
entre le service fixe et le SMS dans le sens espace vers Terre il est dit que "Des études ont montré
que si l'on prend en compte les caractéristiques détaillées de systèmes SF et SMS/non OSG, le
partage entre systèmes SMS/non OSG et systèmes type fixes analogiques et numériques de courte
portée est faisable dans la bande 2 170 - 2 200 MHz à la suite d'une coordination bilatérale détaillée,
notamment pendant les premières années, quand le trafic du SMS sera relativement faible. Toutefois,
plus le trafic du SMS augmentera et plus il deviendra difficile de partager des fréquences avec le SF".
Ce passage ne prend pas en considération les autres types de service fixe. La conclusion qui s'en
dégage est que le partage avec d'autres catégories de systèmes du service fixe est impossible. Cette
question doit être examinée dans le cadre du libellé du point 2.1 de l'ordre du jour de la Conférence
qui impose que "compte" soit "tenu des services existants".
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3
Au chapitre 2, section 1, Partie B, paragraphe 4. 1 du Rapport de la RPC qui traite du partage
entre le service fixe et le SMS dans le sens Terre vers espace, il est dit que "Des études ont montré
(voir§ 1.4.6.2 a)) que le brouillage comulatif causé par plusieurs émetteurs du service fixe dans des
parties très utilisées de la bande 1 980 - 2 010 l\1Hz visibles de satellites du SMS/non OSG serait
inacceptable". Ce passage nous donne à penser que les exploitants de systèmes du SMS admettent
les brouillages pouvant être occasionnés par les systèmes existants du service fixe et que, par
conséquent, les administrations qui exploitent ces systèmes n'ont aucune obligation à l'égard du SMS.
4
Le Secteur des radiocommunications a adopté une nouvelle disposition des canaux dans la
Recommandation UIT-R F.1098. Si les industriels de l'électronique décideraient de mettre en oeuvre
cette Recommandation, sa mise en oeuvre généralisée pourrait s'étendre au-delà de l'an 2000, de
sorte qu'il faudrait utiliser la disposition actuelle des canaux pour le développement du service fixe.
En outre, dans une autre partie du Rapport de la RPC il est dit que "La réassignation de certains
canaux du SF existants dans la bande des 2 GHz en dehors des fréquences attribuées au SMS peut
alors être possible. Toutefois, le coût n'en a pas été examiné, or il peut être important étant donné
que l'encombrement du spectre est déjà manifeste pour certaines administrations et qu'il risque de ne
pas y avoir de fréquences disponibles pour le SF".

Proposition
ARS/EGYIUAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYR/TUN/YEM/36/1
5
Eu égard à ce qui précède, les pays susmentionnés estiment que la CMR-95 doit examiner la
question de la révision de la date 2005 compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent pour supprimer
les systèmes du SF dont le remplacement peut avoir des répercussions économiques relativement
lourdes. La Recommandation UIT-R F.1098 ne résout pas nécessairement les difficultés à courte et à
moyenne échéances. Ces difficultés conduisent lesdits pays à proposer à la Conférence de maintenir
inchangée la date limite spécifiée au numéro [7 46B] S5.389.
6
Bien que nous soumettions cette proposition, nous demeurons ouverts à toute solution
pouvant permettre le développement harmonieux du SMS et des services de Terre auxquels ces
bandes seront attribuées avec égalité de droits.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM:MUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOM:MUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 2 au
Document 37-F/E/S
26 octobre 1995
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Liban,
Etat du Qatar, République arabe syrienne, Tunisie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Etat de Bahreïn, Etat du Koweït, Sultanat d'Oman" dans la liste des pays signataires de
ce document.

Add "State of Bahrain, State of Kuwait, Sultanate of Oman" in the list of countries cosponsoring
this document.
Afiâdanse "Estado de Bahrein, Esta do de Kuwait, Sultania de Oman" a la lista de paises firmantes
de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO:MMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS
17 NOVE1v.fBRE 1995

Corrigendum l(Rév.l) au
Document 37-F/E/S
25 octobre 1995
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Liban,
Etat du Qatar, République arabe syrienne

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Tunisie" dans la liste des pays signataires de ce document.
Add "Tunisia" in the list of countries cosponsoring this document.

Aiiâdase "Tunez" a la lista de paises firmantes de este documenta.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM:MUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOM:MUNICATIONS
17NOVE:MBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 37-F/E/S
24 octobre 1995
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Liban,
Etat du Qatar, République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Turquie" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Turkey" in the list of countries cosponsoring this document.
Aiiadase "Turquia" a la lista de paises firmantes de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOrv1MUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOrv1MUNICATIONS

Document 37-F
26 septembre 1995
Original: anglais

17 NOVE:MBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Liban,
Etat du Qatar, République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 3 c) de l'ordre du jour: Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion
à ondes décamétriques
1
La question de la radiodiffusion à ondes décamétriques (HFBC) a été le thème de nombreuses
conférences de l'UIT, l'objectif étant de planifier les bandes utilisées par cette forme de
radiodiffusion. Aucune de ces conférences n'est parvenue à des résultats satisfaisants. La dernière
CAMR à avoir examiné cette question de manière approfondie était la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (HFBC-87) qui a adopté l'article 17 actuel du Règlement des
radiocommunications. Dans cet article, la CAMR-87 a adopté une série de principes de planification
(section II) et a subdivisé les bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion à ondes
décamétriques en parties devant faire l'objet d'une "planification saisonnière" (section III) et en
parties devant continuer à être utilisées dans le cadre de la "procédure de consultation" (section IV).
En attendant l'adoption définitive de ces deux procédures par une future conférence, la HFBC-87 a
chargé, par sa Résolution 515, l'IFRB de l'époque d'effectuer des études et de procéder à des
exercices de planification sur les deux procédures susmentionnées.
2
Le nombre de bandes de fréquences attribuées en exclusivité à la radiodiffusion à ondes
décamétriques a été progressivement augmenté par la CAMR-79 et la CAMR-92, chacune de ces
conférences ayant soumis l'utilisation des nouvelles bandes à planification. C'est la raison pour
laquelle les pays concernés estiment que les "nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes
décamétriques" mentionnées dans ce point de l'ordre du jour correspondent à toutes les nouvelles
bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques par la CAMR-79 et la CAMR.-92.

3
Certaines de ces bandes ont été attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques il y a plus
de quinze ans. Il est temps aujourd'hui pour la communauté des Membres de l'VIT de décider des
mesures à prendre en ce qui concerne la Résolution 511; celle-ci recommande en effet la
convocation, au plus tard en 1992, d'une conférence mondiale des radiocommunications chargée
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d'examiner et d'adopter les deux procédures susmentionnées qui pourront être améliorées par suite
des études effectuées par le Secteur des radiocommunications. L'examen par la C:rvtR.-95 du
point 3 c) de son ordre du jour "disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à
ondes décamétriques" doit être effectué sur la base d'une décision claire quant à la date de la
conférence demandée aux termes de la Résolution 511.

Propositions
ARS/UAEILBN
QAT/SYR/37/1
1
Il convient d'interpréter le point 3 c) de l'ordre du jour de la Conférence comme se rapportant à
toutes les bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques par la
CAMR-79 et la CAMR-92.

ARS/UAE/LBN
QAT/SYR/37/2
2
Il convient d'examiner ledit point 3 c) compte tenu des principes énoncés dans la section II de
l'article 17, en même temps que la question de l'inscription de la Résolution 511 à l'ordre du jour de
la C:rvtR.-97.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 38-F/E/S
26 octobre 1995
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Royaume d'Arabie saoudite, Etat du Koweït, Royaume du Maroc,
République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Sultanat d'Oman" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Sultanate of Oman" in the list of countries cosponsoring this document.
Aiiadase "Sultania de Oman" a la lista de paises firmantes de este documento.
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Royaume d'Arabie saoudite, Etat du Koweït, Royaume du Maroc,
République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
RÉVISION DES APPENDICES 30 ET 30A

Conformément au point 3 a) de son ordre du jour, la CMR-95 examinera la révision des
appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92) afin que
la CMR-97 prenne des mesures appropriées. Pour que la CMR-95 puisse prendre des mesures
appropriées, elle doit prendre, vraisemblablement sous forme d'un rapport· ou d'une résolution, un
certain nombre de décisions concernant la méthode et les critères de planification à utiliser pour la
révision demandée. Après avoir examiné la situation actuelle concernant les appendices 30 et 30A
conjointement avec le Rapport de la RPC, les pays qui soumettent la présente proposition ont conclu
qu'il n'était pas possible pour un pays, quel qu'il soit, compte tenu des montants qu'il faut investir
pour mettre au point un réseau à satellite, d'utiliser uniquement ses propres assignations inscrites
dans les plans pour respecter pleinement les dispositions de ces appendices. Les résultats obtenus par
les pays qui ont essayé d'utiliser les 4 ou 5 canaux qui avaient été mis à leur disposition dans le cadre
du Plan montrent qu'il n'est pas possible de mettre au point dans de bonnes conditions d'économie un
système à satellites utilisé exclusivement pour les transmissions du SRS. Parmi les pays en
développement qui ont fait une tentative analogue, il faut citer le cas de l'Egypte qui s'est vue
contrainte d'appliquer les procédures de modification pour obtenir la quantité de spectre nécessaire
pour mettre au point son propre système.
Les deux méthodes recommandées dans le Rapport de la RPC reposent sur la même méthode de
planification (espacement orbital uniforme, prise en compte des éclipses, etc.) que les plans actuels et
présentent donc les mêmes inconvénients. L'une et l'autre ont un objectif qui est soit "de faire face
aux besoins futurs (méthode A)" ou "de prendre en compte les systèmes futurs ayant des besoins
nouveaux (couverture différente, nombre de canaux différents, etc.)". Aucune de ces méthodes n'a
pour objectif de corriger les défauts dont il a été question plus haut. Dè l'avis des pays auteurs de la
présente proposition, la révision des appendices 30 et 30A doit avant tout viser à assigner la quantité
de spectre minimale nécessaire pour mettre au point un système à satellites "compte tenu de
l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est possible, des arcs d'orbite de l'appendice 30B (voir
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le point 3 de l'ordre du jour de la Conférence)", ce qui n'est pas possible avec la méthode de
planification adoptée en 1977. La Conférence doit donc adopter une nouvelle méthode et de
nouveaux critères de planification qui permettent d'atteindre les objectifs susmentionnés et dans le
même temps qui facilitent la mise au point de systèmes sous-régionaux.
La radiodiffusion a toujours été une question très délicate dans les conférences de l'VIT et il a fallu
depuis 1947 adopter des dispositions qui tiennent compte de sa spécificité en tant que vecteur
d'information qui peut avoir un impact sur le grand public. La radiodiffusion sonore et la
radiodiffusion de Terre ont été les premières à être réglementées: elles sont régies par la
disposition 2666 qui stipule que "en principe la puissance des stations de radiodiffusion qui utilisent
des fréquences inférieures à 5 060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne doit pas dépasser (excepté dans
la bande 3 900 - 4 000 kHz) la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national
de boruie qualité à l'intérieur des frontières. du pays considéré". Dès que les techniques spatiales ont
permis d'effectuer des transmissions de télécommunication, des études ont été engagées pour mettre
au point des systèmes de télévision mondiaux. Outre que la technologie qui existait à l'époque
imposait des limitations techniques à ces projets, c'est l'aspect "politique" qui était prédominant. De
nombreuses réunions ont eu lieu aux Nations Unies et à l'UNESCO pour étudier les aspects
techniques et juridiques de la radiodiffusion par satellite. La politique dominante en la matière était
d'assurer la pleine protection du territoire national contre toute émission de radiodiffusion par
satellite non autorisée par le pays considéré. L'VIT de son côté devait attribuer des bandes de
fréquences à tous les nouveaux services spatiaux et devait trouver une solution à ce problème
politique. C'est la CAMR.-71 qui a été chargé~ de faire ces attributions et c'est seulement à la fin de
cette conférence que des attributions ont pu être faites au service de radiodiffusion par satellite dans
le cadre d'un compromis comportant trois volets:
•

une disposition analogue à celle concernant la radiodiffusion de Terre, à savoir la
disposition 2674 qui stipule que "lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du
service· de radiodiffusion, 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".
(On-notera que dans le cas présent les mots en principe ont disparu);

•

la Résolution 507 qui stipule que "les stations du service de radiodiffusion par satellite seront
établies et exploitées conformément à des accords et des plans associés établis par des
conférences administratives mondiales ou régionales";

•

la Résolution 33 qui contient une procédure que doivent appliquer à titre provisoire les
administrations qui souhaitent utiliser des satellites de radiodiffusion avant l'adoption des plans
susmentionnés; la Résolution 33 stipule que lorsqu'une assignation est inscrite dans le Fichier
de référence, elle doit porter un symbole indiquant que "cette inscription ne préjuge en aucune
façon les décisions à inclure dans les accords et les plans associés dont il est question dans la
Résolution 507".

En application de la Résolution 507, l'VIT a convoqué en 1977 une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (CAMR.-77) pour élaborer un plan mondial pour les bandes des
11 et 12 GHz. Les pays de la Région 2 ayant estimé qu'il était prématuré d'adopter un plan, la
conférence de 1977 s'est bornée à établir un plan pour les Régions 1 et 3. La Conférence
administrative mondiale des radiocommunications de 1979 (CAMR-79) a attribué les bandes 4u SFS
qui seront utilisées par les liaisons de connexion du service de radiod~ffusion par satellite. La
conférence régionale convoquée en 1983 (SAT-83) a adopté un plan pour le SRS et les liaisons de
conilexion descendantes associées pour la Région 2. La Conférence de 1985.(0RB-85) a adopté un
plan pour les liaisons de connexion pour la Région 1 et la Région 3 et a groupé ces plans dans deux
appendices, l'appendice 30 pour le SRS et l'appendice 30A pour les liaisons de connexion.
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La deuxième session de cette conférence sur les services spatiaux (ORB-88) a apporté des
améliorations à ces deux appendices. Le résultat final de ces deux conférences est le suivant:
•

établissement d'un Plan pour le SRS, pour les Régions 1 et 3, dans les bandes de
fréquences 11,7 - 12,5 GHz (Région 1) et 11,7 - 12,2 GHz (Région 3);

•

établissement d'un Plan pour le SRS, pour la Région 2, dans la bande 12,2- 12,7 GHz;
établissement d'un Plan pour les liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 dans les
bandes 14,5- 14,8 GHz et 17,1 - 17,8 GHz;

•

établissement d'un Plan pour les liaisons de connexion pour la Région 2 dans la bande
17,3- 17,8 GHz.

Malgré la largeur de la bande prévue, les Régions 1 et 3 ont été soumises à plusieurs contraintes dues
principalement à l'état des connaissances de l'époque en matière de techniques spatiales. Citons parmi
ces contraintes:
•

le grand nombre de pays concernés dans la Région 1;

•

leur répartition selon un axe nord-sud;

•

l'espacement uniforme entre les positions orbitales;

•

la nécessité de tenir compte des éclipses pendant les équinoxes;

•

le fait que les pays voisins cherchaient à utiliser les mêmes positions orbitales.

Compte tenu de ce qui précède, il a été élaboré un Plan limitant à 4 ou 5 par pays le nombre de
canaux répartis sur la fréquence 800 MHz. Bien qu'elle ait un spectre plus limité, la Région 2 a pu
bénéficier de connaissances techniques plus précises et a pu attribuer à quasiment tous les pays la
totalité de-la bande prévue.
Depuis lors, le Comité du Règlement des radiocommunications a adopté des Règles de procédure qui
ont été interprétées par certaines administrations comme les autorisant à modifier le Plan en
profondeur. Par conséquent, le Bureau a actuellement en attente de publication, plus de 30 systèmes
dorit la plupart occupent la totalité de la bande 800 MHz, beaucoup ayant en outre une couverture
sous-régionale. Il n'est pas acceptable que la CMR-95 ou la CMR-97 soient mises face à ce "fait
accompli". La Conférencè doit donc demander au Comité du Règlement des radiocommunications
d'adopter des Règles de procédure qui empêchent de commettre des irrégularités dans l'application
des procédures.
La convergence entre les techniques du SFS et du SRS est telle qu'une grande partie (d'après les
estimations, environ 40%) des systèmes du SFS actuellement en exploitation assurent la transmission
de programmes de télévision directe reçus à l'aide d'antennes de très petites dimensions. La majorité
des pays qui souhaitent renforcer leurs systèmes de télévision de Terre pour promouvoir des objectifs
sociaux, éducatifs et économiques se trouvent face à une situation sur laquelle ils n'ont aucune prise.
Le numéro 267 4 devient ainsi sans effet et, à supposer que des mesures soient prises, elles ne sont
pas de la compétence de l'VIT. Pour remédier à cette situation, l'VIT doit adopter des plans qui
permettent la mise au point économique de systèmes nationaux et de procédures qui facilitent
l'utilisation de systèmes partagés entre plusieurs administrations. C'est pourquoi les propositions
suivantes sont présentées à la Conférence:
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Propositions
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé:

ARS/KWT/MRC/SYR/38/1
1
d'adopter les principes de planification reproduits dans l'annexe du présent document, qui
seront utilisés par la CMR.-97 pour l'examen des appendices 30 et 30A;
{'

ARS/KWT/MRC/SYR/38/2
2 · d'adopter à titre provisoire, sous réserve de leur examen par la CMR.-97, les critères de
planification reproduits dans le Rapport de la RPC;

ARS/KWT/MRC/SYR/38/3
3
de charger le Bureau des radiocommunications de mener des consultations avec les
administrations sur la manière dont elles souhaitent modifier leurs inscriptions dans les Plans et de
préparer un projet de plan.

Annexe: 1
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ANNEXE

Principes de planification

1

•

La planification se fondera sur les éléments suivants:
· la couverture nationale~

•

les positions orbitales sélectionnées par les administrations intéressées ou résultant de la
planification et coïncidant dans la mesure du possible avec les positions orbitales énumérées
dans l'appendice 30B~

•

largeur de bande suffisante pour permettre la mise au point économique d'un système de
radiodiffusion par satellite~

•

un type de polarisation pour chaque inscription dans le Plan.

2
Afin d'éviter que le Plan ne devienne caduc du fait de l'évolution des techniques, il doit être
établi de manière à conserver une certaine souplesse à long terme.
3
Compte tenu de la convergence entre les techniques du service fixe par satellite et celles du
service de radiodiffusion par satellite, les procédures associées au Plan devraient permettre aux .
administrations, sous réserve de certaines conditions à préciser, d'utiliser leur(s) inscription(s) dans le
Plan aux fins du service fixe par satellite.
4
Compte tenu de l'augmentation des besoins des systèmes sous-régionaux, on doit s'efforcer au
cours de l'exercice de planification d'éviter de "suroccuper" la bande afin de faciliter la mise au point
(de manière équilibrée entre les Régions) de systèmes partagés entre les administrations et de
systèmes sous-régionaux grâce à l'application des procédures associées au Plan.
5
L'exercice de planification tiendra compte de l'éventuelle nécessité d'adopter à l'avenir une
méthode intégralement numérique, auquel cas on prévoira l'exploitation simultanée de systèmes
analogiques et de systèmes numériques, si nécessaire pendant une période déterminée.
La planification doit préserver l'intégrité des Plans de la Région 2 et la compatibilité mutuelle
6
de tous les services exploités dans la bande prévue dans toutes les Régions.

CONF\C:MR95\000\038F. WW2

24.10.95

25.10.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOl\1MUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOl\1MUNICATIONS

Addendum 1(Rév.1) au
Document 39-F/E/S
15 novembre 1995
Original: français

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4
Sénégal (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Sénégal propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

SEN/39/15
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148 .- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
Nàmibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal. Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et
slovaque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.

******
The revised version does not concern the English text.

******
La version revisada no concierne al texte espafiol.

CONF\CMR95\000\039A1R1F.DOC

15.11.95

15.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉC0111\1UNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum 1 au
Document 39-F
13 novembre 1995
Original: français

17 NOVEJ\.1BRE 1995

COMMISSION 4

Sénégal (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Sénégal propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

SNG/39/15
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9l\1Hz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nol)velle~Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et
slovaque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République du Sénégal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour
"examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"
Le Sénégal est dans l'ensemble favorable aux propositions formulées par le Groupe volontaire
d'experts (GVE) en vue de simplifier le Règlement des radiocommunications (RR).

SEN/39/1
Toutefois, nous souhaitons que le concept d'insertion par référence préconisé par le GVE soit
réexaminé par la Conférence. En effet, nous ne pensons pas qu'il est préférable d'indiquer dans un
traité des références à des dispositions figurant dans d'autres documents car les droits et obligations
des Membres risquent d'être altérés par cette méthode et tous les Membres ne comprendront pas les
aspects techniques et juridiques de la répartition des dispositions entre plusieurs documents. Aussi, le
processus de transfert des textes et d'insertion par référence risque d'entraîner des confusions au
point où l'on ne saura plus quelle version d'un texte donné est valable.
En outre, la recommandation 1/7 du GVE doit être réexaminée par la Conférence afin de prendre en
considération les préoccupations suivantes.

SEN/39/2
Les attributions du service mobile aéronautique doivent être exclusives pour répondre aux impératifs
de sécurité, d'intégrité, de disponibilité et de capacité. Le service mobile aéronautique civile SMA(R)
et le service mobile aéronautique par satellite SMAS(R) sont des services intéressant de près la
sécurité de la vie humaine alors que les deux autres (mobiles maritimes et terrestres) servent
principalement à la correspondance publique.
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SEN/39/3

Le service de radionavigation ne peut être regroupé avec le service de radiolocalisation sous la
désignation service de radiorepérage. Le service de radionavigation est un service de sécurité et à ce
titre il doit faire l'objet de dispositions spéciales le mettant à l'abri de brouillages préjudiciables,
conformément au numéro 953 du Règlement des radiocommunications. Les fréquences attribuées à
la radionavigation aéronautique doivent l'être en exclusivité pour les mêmes raisons que dans le cas
du SMA(R) et du SMAS(R).
Sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de préparation à la
Conférence:
dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence.
Point 2.1 a) de l'ordre du jour

"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, résolutions et recommandations
connexes"
SEN/39/4
Attribution au service mobile par satellite (SMS) au-dessous de 1 GHz

Parmi les contraintes techniques liées aux attributions au SMS au-dessous de 1 GHz de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992 {CMvfR-92), on peut noter
les difficultés liées à l'application des numéros (608A] S5.219 et (608B] S5.220. En effet, la limite de
puissance surfacique de -150 dB(Wfm2fkHz) crée des difficultés d'ordre opérationnel et
réglementaire. Compte tenu des contraintes liées au fait qu'il est difficile pour une administration de
restreindre l'utilisation des terminaux de poche mobiles de manière à ne pas dépasser cette limite de
puissance surfacique à l'extérieur de ses frontières nationales, nous appuyons la proposition de la
Réunion de préparation à la conférence (RPC) relative au remplacement de ce critère par une
méthode de coordination qui permet de calculer la distance de coordination depuis toute station
terrienne mobile.·
SEN/39/5
Attribution au service mobile par satellite entre 1 et 3 GHz

La solution que nous préconisons pour la mise en oeuvre efficace du SMS avec les attributions faites
par la CAMR-92 est de favoriser la coordination bilatérale pour permettre à chaque administration
de choisir entre la possibilité de protéger ses services existants, de transférer ses services existants
sur la base des accords conclus ou d'adhérer à un projet qui lui permettra de desservir rapidement
toutes ses localités. Parallèlement, il est nécessaire de concevoir de nouveaux systèmes du service
fixe qui seraient exploités dans un tel environnement de partage afin de faciliter la suppression des
contraintes liées aux attributions du SMS dans la bande 1 - 3 GHz.
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Point 2.1 b) de l'ordre du jour
"prévoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 Wlz et
2 170 - 2 200 :MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 :tvœz et
2 160 - 2 200 :MHz dans la Région 2"

SEN/39/6

'.

Compte tenu de l'impact économique que pourra avoir le transfert des systèmes du service fixe pour
la mise en oeuvre des projets ayant fait l'objet d'une publication anticipée, nous préconisons de traiter
cette question dans le cadre des accords bilatéraux afin de tenir compte des délais d'amortissement
des investissements consentis et qui diffèrent d'un pays à un autre.

Point 2.1 c) de l'ordre du jour
"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en
tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que les
points de réglementation"
SEN/39/7

L'attribution de la bande 5 000 - 5 ISO MHz ne devrait pas être modifiée. Le service de
radionavigation aéronautique est un service de sécurité conformément aux dispositions du
numéro 953 du Règlement des radiocommunications et le partage de la bande peut augmenter de
façon inacceptable le brouillage des systèmes utilisés ou prévus.
Aussi, l'attribution au service de radionavigation de la sous-bande 5 150 - 5 250 :MHz doit être
maintenue. Toute nouvelle attribution dans cette sous-bande n'entrera en vigueur qu'une fois que les
critères appropriés de partage auront été établis et validés pour protéger les applications du service
de radionavigation aéronautique. Le Sénégal encourage également la poursuite des études sur le
partage dans le cas des liaisons de connexion avec les satellites non géostationnaires dans la
bande 15,4 - 15,7 GHz particulièrement dans le sens Terre-espace, ainsi que sur l'impact, notamment
sur les applications de la radionavigation de bord.

Point 2.2 de l'ordre du jour
"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de
la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025- 2 110 MHz"

SEN/39/8

Etant donné que les services d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et
d'exploitation spatiale fonctionnant dans la bande 2 025 - 2 110 Wlz peuvent respecter les limites
indiquées dans le numéro [2541] S21.8, nous sommes favorables à la conclusion de la RPC sur cette
question relative à la limitation de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) des stations
terriennes dans la gamme des 2 GHz.
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Point 2.3 de l'ordre du jour
"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite
résolution et prendre les mesures appropriées"
Les études demandées par la Résolution 112 ayant été effectuées, cette résolution peut être
supprimée comme le renvoi à un examen par le Comité consultatif international des
radiocommunications (CCIR) dans le numéro (855A] S5.502.

SEN/39/9A
SUP
RÉSOLUTION 112 (CAMR-92)

ATTRIBUTION DE BANDES DE FRÉQUENCES AU
SERVICE FIXE PAR SATELLITE DANS LA
BANDE 13,75- 14 GHz
SEN/39/9B
MOD 855A
S5.502

Dans la bande 13,75 -14GHz, lap.i.r.e. émiseparunestation
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation et de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces valeurs soHt
applicables sous réserve d'uH exameH par le CCIR et eH atteHdaHt d'être revues
par uHe future conféreHce administrative mondiale des radiocommunicatioHs
compéteHte (voir la RésolutioH Ill (Ci\l\4R 92)).

Point 3 a) de l'ordre du jour
"examiner les appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR92 ), en prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite résolution et
compte tenu de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs
d'orbite de l'appendice 30B"

SEN/39/10
Pour permettre à la CMR-97 d'examiner cette question et de prendre des décisions, des indications
devront être données par le Bureau des radiocommunications sur:
les besoins liés à l'évolution de la technologie, par exemple les transmissions avec compression
numérique~

les besoins découlant des modifications dans la composition de l'union~
les autres besoins et besoins régionaux.
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Point 3 b) de l'ordre du jour
"examiner la Résolution 712 (CAMR-92)"

SEN/39/11

•

La C:MR.-95 devra examiner toutes les dispositions spécifiques de la Résolution 712 notamment le
statut des bandes de fréquences attribuées aux capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à
l'exploration de la Terre et l'examen de la portion de spectre supplémentaire à attribuer au service
intersatellites au voisinage de 23 GHz afin de faciliter les travaux de la C:MR-97.

Point 3 c) de l'ordre du jour
"examiner la disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"

SEN/39/12
Le Sénégal approuve la nouvelle méthode de planification des bandes décamétriques élaborée par le
groupe d'action 10/5, fondée sur une coordination informelle menée d'abord au niveau régional et sur
une évaluation technique convenable de la compatibilité des horaires saisonniers proposés.
Le. Sénégal appuie également l'idée de soumettre à la C:MR-97 une procédure de planification
adaptée à toutes bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques.
Seulement, nous souhaitons que dans la mise en oeuvre de celle-ci, l'on prenne suffisamment en
considération les difficultés d'ordre technique et financier qui pourraient résulter de l'application des
directives du plan, pour leur apporter des solutions idoines.

Point 3 d) de l'ordre du jour
"examiner les besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en
1995 d'attributions limitées"

SEN/39/13

•

·Compte tenu des services existants et de la nécessité d'un développement harmonieux des services de
terre et spatiaux, la proposition de la RPC relative à l'assouplissement des contraintes d'ordre
réglementaire imposées aux attributions existantes (attributions régionales, date de mise en service,
article 14, limite de puissance, etc.) doit être examinée de manière à protéger les services actuels
pour lesquels d'importants investissements ont été consentis dans la plupart des pays en
développement.
Aussi, les attributions exclusives du SMAS(R) dans les bandes 1 545- 1 555 MHz et
1 .646,5 - 1 656,5 l\1Hz devront être maintenues sans modification.
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Point 6.3 de l'ordre du jour
"identifier les points qui devront être traités en priorité par les commissions d'études des
radiocommunications"

SEN/39/14
Concernant les travaux futurs des commissions d'études des radiocommunications, une contribution
sera élaborée au cours de la Conférence après examen des rapports des différentes commissions.
Toutefois, en attendant de prendre connaissance des rapports susmentionnés, nous proposons
l'inscription du point suivant parmi ceux qui devront être traités en priorité:
"évaluation de la mise en oeuvre du SMS (non géostationnaire) et des futurs systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunication (FSMTPT) dans les pays en développement en vue
d'élaborer des recommandations à cet effet."
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Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République de Lituanie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Après avoir examiné les renvois pertinents de l'URSS, la Lituanie est arrivée à la conclusion qu'il
n'était plus nécessaire de conserver un ~ertain !\Ombre d'entre eux pour la Lituanie, les autres renvois
devant être modifiés, moyennant l'adjonction du nom de la Lituanie.

LTU/40/1
MOD 446
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie),
S5.55
la bande 14- 17kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
perrms.
LTU/40/2
MOD 447
85.56

,,,

Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes
14- 19,95 kHz et 20,05- 70kHz et, de plus, en Région Iles bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages
préjudiciables. En Bulgarie, Mongolie, Tchécoslovaquie et URSS (sauf
Lituanie), les fréquences 25kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les
mêmes conditions.

LTU/40/3
MOD 449
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Pologne,
CAMR-92 République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lituanie),
S5.58
la bande 67-70kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
perrms.
LTU/40/4
MOD 457
S5.67

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), la bande 130- 148,5 kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de
ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.
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LTU/40/5
MOD 467
S5.75

LTU/40/6
MOD 483

. LTU/40/7
MOD 485
S5.93

LTU/40/8
MOD 488
S5.96

LTU/40/9
MOD 490
S5.98

Catégorie de service différente: _en uRSS (sauf Lituanie) et dans les
zones bulgare, roumaine et turque de la mer Noire, l'attribution de la bande
315 - 325 kHz au service de radionavigation maritime est à titre primaire (voir
le numéro 425), dans les conditions suivantes:
a)

dans les zones de la mer Noire et de la mer Blanche, le service de
radionavigation maritime est le service primaire et le service de
radionavigation aéronautique est le service permis;

b)

dans la zone de la mer Baltique, l'assignation de fréquence de cette bande
à de nouvelles stations de radionavigation maritime ou aéronautique devra
être précédée d'une consultation entre les administrations intéressées.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Lituanie. Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique
allemande, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, dans les bandes
1606,5- 1625kHz, 1635- 1800kHz et 2 107- 2160kHz, l'attribution
aux services fixe et mobile terrestre est à titre primaire (voir le numéro 425) .
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Hongrie, Lituanie. Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique
allemande, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1625- 1635kHz,
1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz sont, de plus, attribuées aux services fixe
et mobile terrestre à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14.
Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Lituanie. Malte,
Norvège, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède,
Tchécoslovaquie et URSS, les administrations peuvent attribuer jusqu'à
200 kHz à leur servicè d'amateur dans les bandes 1 715 - 1 800 kHz et
1 850 - 2 000 kHz. Cependant, en procédant à ces attributions dans ces bandes,
elles doivent, après consultation préalable des administrations des pays voisins,
prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher que leur service
d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des
autres pays. La puissance moyenne de toute station d'amateur ne doit pas
dépasser 10 watts.

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Angola, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Congo,
Danemark, Egypte, Espagne, Ethiopie, France, Grèce, Italie, Liban, Lituanie.
Luxembourg, Malawi, Pays-Bas, Portugal, Syrie, République démocratique
allemande, Somalie, Tanzanie, Tunisie, Turquie et URSS, la bande
1 810 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
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LTU/40/10
MOD 518
S5.128

LTU/40/11
MOD 521
85.133
LTU/40/12
MOD 525
S5.139
LTU/40/13
MOD 535
85.152

LTU/40/14
MOD 538
S5.154

LTU/40/15
MOD 539
S5.155

LTU/40/16
MOD 553
85.163

LTU/40/17
MOD 565
S5.175

Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Australie,
Botswana, Burkina Faso, Chine, Inde, Mali, Niger, République centrafricaine,
Tchad et URSS (sauf Lituanie), dans les bandes 4 063 - 4 123 kHz,
4130- 4133kHz et 4408-4438 kHz, les stations du service fixe à puissance
limitée situées à au moins 600 km des côtes, sont autorisées à fonctionner à
condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile
maritime.

Catégorie de service différente: en Lituanie et en URSS,
l'attribution de la bande 5130- 5250kHz au service mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 425).
Catégorie de service différente: en Lituanie. en Mongolie et en
URSS, l'attribution de la bande 6 765 - 7 000 kHz au service mobile terrestre est
à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Chine, Côte d'Ivoire, Iran et URSS (sauf Lituanie), la bande
14 250 - 14 3 50 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
La puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser
24dBW.
Attribution additionnelle: en URSS (sauf Lituanie), la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour
utilisation à l'intérieur des frontières de l'URSS avec une puissance en crête ne
dépassant pas 1 kW.
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), la
bande 21850- 21870 kHz est attribuée aux services fixe aéronautique et mobile
aéronautique (R) à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Hongrie, Kenya,
Lituanie. Mongolie, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 47-48,5 MHz et
56,5- 58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile
terrestre à titre secondaire.
Attribution de remplacement: en Lituanie. en Mongolie et en
URSS, les bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz sont attribuées au service de
radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées
dans les autres pays et le service de radiodiffusion en Mongolie et en URSS
doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins concernés.
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LTU/40/18
MOD 567
S5.177

LTU/40/19
MOD 571
S5.179

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Lituanie. Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 73- 74 MHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. L'utilisation
de cette bande par le service de radiodiffusion en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, Tchécoslovaquie et en URSS doit faire l'objet d'accords obtenus
conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Chine,
Lituanie. Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes
74,6- 74,8 MHz et 75,2- 75,4 MHz sont, de plus, attribuées au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire, uniquement pour les émetteurs
au sol.

LTU/40/20
MOD 587
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Israël,
CAMR-92 Kenya, Liban, Mongolie, République démocratique alleman:de, Royaume-Uni,
S5.194
Somalie, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie et URSS (saufLituanie), 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.
LTU/40/21
MOD 594
S5.201

LTU/40/22
MOD 594A
Mob-87
S5.202
LTU/40/23
MOD 598
S5.206

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Bulgarie, Hongrie, Iran, Iraq, Japon, Lituanie. Mongolie, Mozambique,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, République démocratique allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 132- 136 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre permis.
Catégorie de service différente: à partir du }er janvier 1990, en
Bulgarie, en Lituanie. 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.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Liban, Mongolie, Pologne,
République démocratique allemande, Roumanie, Syrie, Tchécoslovaquie et
URSS (saufLituanie), l'attribution de la bande 137 - 138 MHz au service mobile
aéronautique (OR) est à titre primaire (voir le numéro 425).
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LTU/40/24
MOD 647
S5.262

LTU/40/25
MOD 653
S5.271

LTU/40/26
MOD 659
S5.277

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte,
Emirats arabes unis, Equateur, Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie
Koweït, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar,
Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri
Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande, URSS (saufLituanie) et Yougoslavie, la
bande 400,05- 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à
titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Inde,
Lituanie. République démocratique allemande, Royaume-Uni et URSS, la bande
420- 460 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique (radio-altimètres) à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Cameroun, Congo, Djibouti, Gabon, Hongrie, Malawi, Mali, Mongolie, Niger,
Pakistan, Pologne, République démocratique allemande, République populaire
démocratique de Corée, Roumanie, Rwanda, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS
(sauf Lituanie), la bande 430- 440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire.

LTU/40/27
MOD 672
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Bulgarie, Chine, Cuba, Japon, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS
S5.290
(saufLituanie), dans la bande 460-470 MHz, l'attribution au service de
météorologie par satellite (espace vers Terre) est à titre primaire (voir le
numéro 425) et sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.
LTU/40/28
MOD 694
S5.312

LTU/40/29
MOD 704
S5.323

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Lituanie. Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 645- 862 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation aéronautique à titre permis.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Lituanie. Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 862- 960 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation aéronautique à titre permis jusqu'au 1er janvier 1998.
Jusqu'à cette date, le service de radionavigation aéronautique peut utiliser la
bande sous réserve d'un accord obtenu conformément aux dispositions de
l'article 14. Après cette date, le service de radionavigation aéronautique peut
continuer à fonctionner à titre secondaire.
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LTU/40/30
MOD 719
S5.338

LTU/40/31
MOD 724
S5.349

LTU/40/32
MOD 725
S5.350
LTU/40/33
MOD 730
S5.359

LTU/40/34
MOD 737
S5.378

LTU/40/35
MOD 741
S5.382

En Bulgarie, Mongolie, Pologne, Répùblique démocratique
allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), les
installations existantes du service de radionavigation peuvent continuer
à fonctionner dans la bande 1 3 50 - 1 400 MHz.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis~
France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne,
Qatar, Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie,
URSS· (sauf Lituanie), Yémen et Yougoslavie, dans la bande
1 525 - 1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique,
est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: en URSS (sauf Lituanie), la bande
1 525- 1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre
primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne, République
démocratique allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie, Tchécoslovaquie et
URSS (sauf Lituanie), les bandes 1 550 - 1645,5 MHz et 1646,5 - 1660 MHz
sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Bulgarie, Cameroun, République
centrafricaine, Congo, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Hongrie,
Inde, Indonésie, Iran, Israël, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Mongolie, Oman,
Ouganda, Pakistan, P·ologne, Qatar, Syrie, République démocratique allemande,
Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie,
URSS (saufLituanie), Yémen, (R.a.), Yémen (R.d.p. du) et Yougoslavie, dans
la bande 1660,5 - 1668,4 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile,
sauf mobile aéronautique, est à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990 (voir le
numéro 425).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban,
Mauritanie, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique
allemande, Roumanie, Somalie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS (sauf
Lituanie), Yémen (R.a.), Yémen (R.d.p. du) et Yougoslavie, dans la bande
1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 425).
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LTU/40/36
MOD 746
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
CAMR-92 Mali, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
S5.387
Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), la bande 1770- 1790 MHz est, de
plus, attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
r

LTU/40/37
MOD 769
S5.422

LTU/40/38
MOD 777
S5.428

LTU/40/39
MOD 798
S5.448

LTU/40/40
MOD 800
S5.450

LTU/40/41
MOD 804
S5.454

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Brunei Darussalam, Bulgarie, Cameroun, République
centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Liban,
Lituanie. Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Oman,
Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique
allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie,
Thaïlande, Tunisie, URSS, Yémen, Yougoslavie, Zaïre et Zambie, la bande
2 690 - 2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux
matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Canada,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lituanie), la bande 3 100- 3 300 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Libye, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), la bande
5 250 - 5 350 :MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Autriche, Bulgarie, Iran, Mongolie, Pologne, République démocratique
allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), la bande
54 70 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lituanie), dans la bande 5 670 - 5 725 MHz,
l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le
numéro 425).
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LTU/40/42
MOD 805
S5.455

LTU/40/43
MOD 820
S5.469

LTU/40/44
MOD 824
S5.473

LTU/40/45
MOD 827
S5.478

LTU/40/46
MOD 831
S5.482

LTU/40/47
MOD 834
S5.483

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
Hongrie, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lituanie), la bande 5 670 - 5 850 MHz est, de
plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie
Lituanie. Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée
aux services mobile terrestre et de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République démocratique
allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), les bandes
8 850- 9 000 MHz et 9 200- 9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de
radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), la bande 9 800- 10 000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Dans la bande 10,6- 10,68 GHz la p.i.r.e. maximale des stations des
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, doit être limitée à 40 dBW et
la puissance d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser -3 dBW. Ces
limites peuvent être dépassées sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14. Cependant, les restrictions imposées aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne sont pas applicables dans
les pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Chine,
Emirats arabes unis, Finlande, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Japon, Koweït, Liban,
Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie et URSS (sauf Lituanie).

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée,
Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne, Qatar,
République démocratique allemande, République populaire démocratique de
Corée, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS (saufLituanie), Yémen et
Yougoslavie, la bande 10,68- 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est
limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
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LTU/40/48
MOD 850
S5.496

1

LTU/40/49
MOD 855
S5.501

LTU/40/50
MOD 885
S5.545

LTU/40/51
MOD 889
S5.546

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Hongrie, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et
URSS (sauf Lituanie), la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les
stations de ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres
que ceux mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations
terriennes n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays
mentionnés au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de
la Terre prescrites à l'article S21, tableau [AR28] pour le service fixe par
satellite doivent s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au présent
renvo1.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Hongrie, Japon, Mongolie, République démocratique allemande,
Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lituanie), la bande
13,4 - 14 GHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), dans la bande 31 - 31,3 GHz,
l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le
numéro 425).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Egypte, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (saufLituanie), dans la bande 31,5- 31,8 GHz,
l'attribution aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre
primaire (voir le numéro 425).

LTU/40/52
MOD 896
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92
Cuba, Mongolie, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS
S5.550
(saufLituanie), dans la bande 34,7- 35,2 GHz, l'attribution au service de
recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro 425) .
•
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GENÈVE,

CMR-95
23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum 1 au
Document 41-F
10 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

République de l'Inde

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

L'Inde propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:
IND/41/161
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre,
Colombie, Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Espagne, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Honduras, Hongrie, Inde. Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie,
Kenya, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
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Corrigendum 1 au
Document 41-F
1er novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

23 OCTOBRE

COMMISSION 4
COMMISSION 5

République de l'Inde
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour: Résolution 46 (Ct'"l\IR 92CMR-95)
Veuillez modifier la proposition IND/41/102, A.3, point ii), qui doit être libellée comme suit:

IND/4tlîôîMOD

ii)

Type de modulation et d'accès multiple et réduction des
rayonnements hors bande.

Motifs:
Préciser les caractéristiques requises pour une bonne coordination
des réseaux à satellite proposés et des autres services.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République de l'Inde
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Introduction
1
La technologie des télécommunications a fait des progrès impressionnants au cours des
dernières décennies et des percées encore plus importantes sont attendues pour les années à venir.
Le rôle essentiel que jouent les télécommunications dans le développement socio-économique de
tous les pays n'est plus à démontrer. La Conférence mondiale des radiocommunications, Genève,
1995 (CMR-95) sera l'occasion d'examiner des questions de fond liées à l'attribution des fréquences
du spectre et les problèmes de réglementation qui en découlent. Elle aura pour principal objet de
mettre à jour le processus international de réglementation des radiocommunications et de trouver des
solutions en vue de satisfaire les besoins et exigences qui, demain, s'appliqueront au spectre des
fréquences radioélectriques. Elle devrait vraisemblablement mettre en place un régime nouveau et
simplifié de réglementation internationale des radiocommunications. On attend d'elle qu'elle définisse
des procédures propres à faciliter l'utilisation des bandes de fréquences par les systèmes des services
mobiles par satellite, en application des décisions que la CAMR-92 a prises concernant l'attribution
des bandes de fréquences.
2
L'Administration de l'Inde saisit cette occasion pour définir un cadre satisfaisant et adéquat
propre à faciliter et harmoniser la croissance spectaculaire des techniques des télécommunications
tout en mettant l'accent d'une part sur la satisfaction des nouvelles demandes qui s'appliquent au
spectre des fréquences radioélectriques, demandes qui résultent de la rapidité des progrès techniques
et d'autre part sur la nécessité de protéger comme il se doit les technologies existantes relativement
plus anciennes.

3
La position de l'Administration de l'Inde sur les divers points de l'ordre du jour est donnée
ci-après:

3.1

Questions touchant au GVE [point 1 de l'ordre du jour]

L'Administration de l'Inde souscrit dans l'ensemble aux recommandations que le GYE a formulées
sur diverses questions. Elle est fermement convaincue que le Rapport final du GYE pourrait
constituer une excellente base d'une part pour la simplification du Règlement des
radiocommunications et d'autre part pour l'amélioration du processus d'attribution des bandes de
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fréquences et du régime de réglementation des radiocommunications. Elle reconnaît par ailleurs que
la RPC a fait un gros travail sur le Rapport du GVE, en améliorant beaucoup le texte en vue d'une
mise en oeuvre effective des recommandations de ce groupe. Tout en appuyant les travaux du GVE
dans son ensemble, elle formule un certain nombre de propositions bien précises concernant le texte
du Rapport du GVE en tenant tout particulièrement compte des travaux effectués par la RPC en vue
de la CMR-95.

3.1.1
Le GVE a formulé 27 recommandations au titre de la Tâche 1 "Questions relatives à
l'attribution des bandes de fréquences".
3.1.1.1
Le GVE a estimé qu'il était nécessaire de maintenir un Tableau international d'attribution
des bandes de fréquences et a fait siennes les notions actuelles d'allotissement (18) et d'assignation
{19). Le GVE recommande en outre de ne faire à un service que des attributions à titre PRIMAIRE
ou SECONDAIRE. L'Administration de l'Inde souscrit au principe énoncé dans les
recommandations Ill àl/4 du GVE.
3.1.1.2
S'agissant des attributions existantes faites à titre "permis" (article 8), le GVE
recommande de supprimer la catégorie de service "permis" et de modifier le statut des attributions
existantes à titre "permis" qui deviendraient donc des attributions à titre PRIMAIRE.
L'Administration de l'Inde appuie le principe énoncé dans la recommandation 115. Toutefois, les
modalités de mise en oeuvre décrites dans la recommandation 1117 doivent faire l'objet d'un examen
approfondi et pourraient être examinées cas par cas, car leur incidence sur les attributions existantes
dans différentes bandes doit être analysée en détail.
3.1.1.3
Le GVE recommande de conserver les concepts d'attribution additionnelle, d'attribution
de remplacement et de catégorie de service différente et d'éviter des formulations différentes pour les
renvois concernant les attributions. L'Inde appuie le principe général énoncé dans la
Recommandation 1/6, mais estime que, dans certains cas, il sera peut-être inévitable de recourir à des
formulations différentes pour les renvois relatifs aux attributions.
3.1.1.4
Le GVE recommande aux CMR d'attribuer dans la mesure du possible des bandes de
fréquences aux services définis de la manière la plus large possible afin que les administrations
disposent d'une marge de manoeuvre maximale dans l'utilisation du spectre, compte tenu de facteurs
techniques~ opérationnels, économiques et autres. L'Administration de l'Inde appuie dans leur
principe les Recommandations 1/7 et 1/8. Toutefois, il faudra procéder à un examen cas par cas
tenant compte de tous les paramètres pertinents et d'études connexes qui ont été effectuées,
notamment sur la compatibilité, l'incidence sur les services existants et la nécessité de satisfaire les
besoins de services et systèmes particuliers:
3.1.1.5
Le GVE a reconnu l'importance des renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences et a examiné leur statut. A cet égard il a formulé plusieurs recommandations concernant
le traitement de ces renvois, en particulier concernant les méthodes d'attribution des bandes de
fréquences et l'utilisation des renvois. L'Administration de l'Inde appuie les Recommandations 1/9
à 1116 relatives aux renvois, mais considère qu'il est nécessaire de procéder à un examen cas par cas.
Elle est également d'avis que les principes fondamentaux concernant les renvois devront être pris en
compte lorsque des propositions seront soumises à de futures CMR.

.,;,.,._

__ _
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3.1.1.6
Le GVE estime que les utilisations du service fixe aéronautique peuvent être désormais
assurées par d'autres moyens ou dans le service fixe et recommande donc de supprimer la définition
du service fixe aéronautique et celle d'une station fixe aéronautique dans l'article 1 du Règlement des
radiocommunications. TI conviendrait donc que les modifications à apporter en conséquence à
l'article 8 (Tableau d'attribution des bandes de fréquences) soient examinées par la CMR.-95
(recommandation 1/18). L'Administration de l'Inde appuie cette idée sous réserve que les
modifications nécessaires soient apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
3.1.1. 7
Le GVE recommande d'établir, pour les renvois se rapportant à l'article 14, un libellé
normalisé (disposition ADD 436A du GVE) et d'utiliser un nouveau Règlement. Le GVE a proposé
un texte à cet effet. Les recommandations 1/19 à 1/21 du GVE doivent être examinées plus avant sur
la base des modifications et des améliorations à apporter à l'article S9 afin d'éviter toute ambiguïté
d'interprétation.
3.1.1.8
Compte tenu des données statistiques fournies par le Bureau sur le nombre de fois où les
diverses dispositions se rapportant à la procédure de l'article 14 ont été appliquées depuis l'entrée en
vigueur des Actes finals de la CAMR-79, le GVE recommande au Bureau de consulter les
administrations concernées pour que celles-ci envisagent la suppression des renvois liés à
l'application de la procédure de l'article 14 qui n'ont jamais été appliqués. L'Administration de l'Inde
appuie la proposition de la recommandation 1/22 dans son principe.
3.1.1.9
Dans le processus de simplification du Règlement des radiocommunications, le GVE a
regroupé de nombreux renvois - variations de la même phrase - relatifs au service de
radioastronomie. Le GVE a recensé ces renvois et a recommandé de prendre les mesures qui
s'imposent. L'Administration de l'Inde appuie cette démarche du GVE (recommandation 1/23) dans
son principe sous réserve des modifications et améliorations à apporter au numéro S5.149 et des
modifications qui en découleront.
3.1.1.10 Le GVE a recommandé également de regrouper les divers renvois relatifs aux
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM), à l'interdiction des émissions et à certains
pays, etc. L'Administration de l'Inde appuie le principe d'un regroupement de ces renvois
(recommandations 1/24 à 1/27 du GVE), mais estime qu'il faut procéder à un examen cas par cas.
3.1.2
Le GVE a formulé 9 recommandations au titre de la Tâche 2 "Questions relatives à la
simplification du Règlement des radiocommunications".
3~1.2.1

Dans sa recommandation 2/1, le GVE a recommandé d'adopter le contenu des articles S7
à S9 et S11, S13 et S14 du Règlement des radiocommunications simplifié pour remplacer les
dispositions correspondantes des articles 11 à 15 de l'actuel Règlement des radiocommunications.
L'Administration de l'Inde appuie cette recommandation dans son principe sous réserve d'autres
modifications et améliorations similaires à celles auxquelles a procédé la RPC dans son Rapport à la
CMR.-95. On estime également que l'examen de l'article S12 devrait être reporté à la CMR.-97.

3.1.2.2
Le GVE a recommandé d'adopter le contenu de l'appendice S4 pour remplacer
l'ensemble des appendices 1 à 5 de l'actuel Règlement des radiocommunications. L'Administration de
l'Inde appuie dans l'ensemble la recommandation 2/2 sous réserve des modifications et améliorations
à apporter à l'appendice S4, calquée sur le texte élaboré par la RPC.
3.1.2~3

Le GVE a recommandé d'adopter le contenu de l'appendice S5 en tant que moyen
d'identification immédiat dans tous les cas de coordination requis conformément aux articles 11, 14
et 14A actuels, aux appendices 30 et 30A et aux Résolutions 33, 42 et 46. L'Administration de l'Inde
appuie la recommandation 2/3 du GVE dans son principe sous réserve de modifications de
l'appendice S5 similaires à celles qu'a apportées la RPC. .
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3.1.2.4
Dans les recommandations 2/4 à 2/6, le GVE a recommandé à la CMR d'examiner si
l'article S10 pourrait remplacer l'actuel article 16 et les dispositions pertinentes des appendices 30
et 30A. La procédure simplifiée de modification d'un plan prévue à l'article S10 a été examinée par la
RPC et une version modifiée a été élaborée. L'Administration de l'Inde est d'avis que l'article S10, tel
qu'il a été modifié à partir du texte élaboré par la RPC, pourrait servir de modèle pour son
applicabilité.
3.1.2.5
L'Administration de l'Inde appuie la recommandation 2/7 du GVE selon laquelle il ne
convient pas de modifier le contenu des appendices 26, 27 et 30B.
3.1.2.6
Le GVE a recommandé à la CMR-95, selon les décisions prises concernant les
recommandations, de charger le Bureau et le Comité d'adopter des Règles de procédure
supplémentaires englobant les dispositions retirées du Règlement des radiocommunications actuel et
des appendices pertinents. Le GVE recommande en outre de modifier les Résolutions pertinentes de
CAMR antérieures dans un souci de conformité à d'autres décisions de la CMR-95. L'Administration
de l'Inde appuie en principe les recommandations 2/8 et 2/9 du GVE sous réserve de l'adoption de
Règles de procédure supplémentaires et de modifications des Résolutions pertinentes des CAMR
antérieures par de futures CMR compétentes.
3.1.3
Le GVE a formulé 7 recommandations au titre de la Tâche 3 "Questions opérationnelles
et administratives".
3.1.3.1
Le GVE a proposé de transférer un nombre important de dispositions des articles et
appendices du Règlement des radiocommunications dans des Recommandations VIT-R, les
dispositions appropriées étant insérées par référence. Le GVE a précisé que le concept d'insertion par
référence consiste à indiquer dans un traité des références et des dispositions figurant dans d'autres
documents. Certaines des caractéristiques importantes de la technique de l'insertion par référence
comportent l'obligation pour les Membres de se conformer aux dispositions figurant dans le
document de référence. L'Administration de l'Inde souscrit au concept d'insertion par référence avec
certaines limites.
3.1.3.2
Dans sa recommandation 3/1, le GVE a recommandé de modifier le Préambule en
ajoutant certaines dispositions relatives aux principes et objectifs de l'Union. L'Administration de
l'Inde n'est pas en faveur d'une modification du Préambule de l'actuel Règlement des
radiocommunications. En effet les textes que le GVE propose d'ajouter dans le Préambule figurent
déjà dans la Constitution et la Convention de l'Union; par conséquent, l'adjonction proposée par le
GVE est contraire aux principes et objectifs du GVE qui cherche à éviter tout chevauchement entre
textes ayant valeur de traité.
3.1.3.3
Le GVE a recommandé d'apporter des modifications à la disposition du Règlement des
radiocommunications relative à la détresse et à la sécurité, aux services aéronautiques, aux services
maritimes et divers appendices. Le GVE propose de modifier certaines dispositions, d'en supprimer
quelques-unes et de conserver certaines autres dispositions telles qu'elles figurent dans l'actuel
Règlement des radiocommunications. L'Administration de l'Inde appuie les recommandations 3/1
à 3/7 du GVE, sous réserve des modifications au texte proposé par le GVE, cas par cas.

CONF\CMR95\000\041F1. WW2

20.10.95

20.10.95

-5CMR95/41-F

3.2

Questions liées au service mobile maritime [points 2 et 3d) de l'ordre du jour]

3.2.1
L'Administration de l'Inde souscrit à la suppression des obstacles techniques et
réglementaires qui limitent l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au SMS, conformément
au point de vue exprimé dans le Rapport de la RPC. A cet effet, des propositions précises sont
formulées visant à modifier les dispositions 608A, 608B et 731E et à assouplir les contraintes
réglementaires compte tenu des résultats du Rapport de la RPC.
3.2.2
Comme cela. est. indiqué dans le Rapport de la RPC, les observations de radioastronomie
doivent être protégées contre les brouillages préjudiciables causés par le SMS, en particulier par les
systèmes LEO du SMS utilisant la modulation à étalement de spectre. L'Inde construit actuellement
un radiotélescope géant GMRT ( Giant Metrewave Radio Telescope) qui fonctionnera dans les
bandes de fréquences 37,75- 38,25 MHz, 150,05- 155 MHz, 230-235 MHz, 608- 614 MHz et
1 330- 1 427 MHz, et permettra de rechercher les importantes émissions décalées dans le rouge
provenant de nuages d'hydrogène neutres avant la formation des galaxies et des étoiles de l'univers.
L'Administration de l'Inde propose de modifier certaines dispositions relatives à la réglementation des
radiocommunications afin de faciliter la protection des observations de radioastronomie contre les
émissions hors bande.
3.2.3
S'agissant de l'examen de la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes des
2 GHz, le Rapport de la RPC traite de divers points: nécessité pour le SMS d'avoir accès rapidement
à la bande des 2 GHz, relation entre le SMS et les FSMTPT et leur composante satellite, divers
scénarios de partage, en particulier partage avec service fixe dans les deux directions, plan actuel de
disposition des canaux pour le service fixe et nouveau plan de disposition des canaux pour le service
fixe figurant dans la Recommandation UIT-R F.1098. L'Administration de l'Inde reprend à son
compte le point de vue exprimé dans le Rapport de la RPC selon lequel il est nécessaire d'avoir accès
rapidement aux attributions faites au SMS au voisinage de 2 GHz pour pouvoir satisfaire la demande
attendue de trafic du SMS d'ici l'an 2000, tout en protégeant dûment les opérations du service fixe et
des services spatiaux dans la bande des 2 GHz.
3.2.4
De l'avis de l'Administration de l'Inde, il faut corriger le déséquilibre concernant les
attributions faites aux systèmes à satellites non géostationnaires (liaisons montantes) au-dessous de
1 GHz; il est donc proposé de faire une attribution supplémentaire au SMS dans la bande de
fréquences 399,9- 400,05 MHz (Terre vers espace). Certaines modifications qui découlent de cette
proposition ont également été formulées.
3.2.5
L'Ad~nistration de l'Inde a présenté des propositions concernant les liaisons de
connexion des satellites non géostationnaires fonctionnant dans les bandes de fréquences 19/29 GHz,
ainsi que des dispositions réglementaires appropriées.
3.3
L'Administration de l'Inde est d'avis que, quelles que soient les décisions que la CMR.-95
prendra concernant le Rapport du GVE, la Résolution 46 (CAMR.-92) devrait être modifiée, en
particulier pour étendre son applicabilité aux liaisons de connexion des satellites non géostationnaires
du SMS et également pour lever certaines ambiguïtés pour que ses dispositions puisse s'appliquer en
attendant l'adoption et l'entrée en vigueur d'un mécanisme réglementaire de remplacement approprié .

..;:-·---
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3.4

Limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de la Terre
par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
2 025-2 110 MHz [point 2.2 de l'ordre du jour]

3.4.1

Pour ce qui est des limites de puissance des stations terriennes des services d'exploration
de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
2 025 - 2 Il 0 MHz, le Rapport de la RPC a conclu que les valeurs indiquées au numéro 2541
peuvent être respectées par ces services. L'Administration de l'Inde propose d'ajouter le service
d'exploitation spatiale dans le numéro 2547 et d'ajouter la bande 2 025-2 110 MHz à la liste des
bandes de fréquences compte tenu des études auxquelles ont procédé les commissions d'études des
radiocommunications et des conclusions de la RPC dans son Rapport à la Cl\1R-95.

3.5

Réexamen de la Résolution 112 [point 2.3 de l'ordre du jour]

S'agissant du réexamen de la Résolution 112 à la lumière des résultats des études qui ont
été effectuées en application de ladite Résolution, la RPC confirme que les valeurs prescrites au
numéro 855A permettent le partage de la bande 13,75 et 14 GHz entre le SFS et les services de
radiolocalisation et de radionavigation. L'Administration de l'Inde a proposé de supprimer la dernière
phrase du numéro 855A et également la Résolution 112 (CAMR-92), étant donné que les études
sont terminées et que cette Résolution n'est plus nécessaire.

3.5.1

3.6

Réexamen des appendices 30 et 30A [point 3 a) de l'ordre du jour]

3.6·.1

Le Rapport de la RPC indique l'état d'avancement des études, notamment celles
effectuées par le Groupe de travaillO-IIS. L'Administration de l'Inde est d'avis que, dans tout travail
de planification, on devrait veiller à modifier le moins possible les positions orbitales actuelles, les
canaux assignés, les faisceaux, etc. associés aux assignations, tout en revoyant les appendices 30
et 30A. TI a été pris note de l'état d'avancement des travaux indiqués dans le Rapport de la RPC.

· 3.7

Résolution 712 (CAMR-92) [point 3 b) de l'ordre du jour]

3. 7.1

Pour ce qui est de l'examen de la Résolution 712, l'Administration de l'Inde reprend à son
compte le point de vue exprimé dans le Rapport de la RPC.

3.8

Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques
[point 3 c) de l'ordre du jour]

3.8.1

L'Administration de l'Inde souscrit aux Recommandations de la RPC selon lesquelles la
CMR-95 devrait reporter la révision de l'article [17] S.12 jusqu'à la CMR-97.
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PRÉAMBULE
IND/41/1

SUP

S0.1
à
S0.10

IND/41/2

NOC

S0.11
Motifs:
Les textes que le GVE propose d'ajouter dans le Préambule figurent
déjà dans la Constitution et la Convention de l'Union. Il faut éviter une
multiplication des textes car il pourrait y avoir un risqu~ de divergence
d'interprétation.

ARTICLE [8] S5

Attribution des bandes de fréquences
kHz
19 800 - 23 350

Attribution aux services
Région 1
IND/41/3
MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE AÉR:ONl\UTIQUB

21870 - 21924

FIXE

Motifs:
Mettre en oeuvre la recommandation 1/18 du GVE en supprimant le
service aéronautique fixe et en le remplaçant par le service fixe.
kHz
19 800- 23 350

Attribution aux services
Région 1
IND/41/4
MOD

23 200 - 23 350

Région 2

1

1

Région 3

FIXB 2\BRONAUTIQUB
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

Motifs:
Mettre en oeuvre la recommandation 1/18 du GVE. On estime qu'il
n'est pas nécessaire de remplacer le service fixe aéronautique par le service fixe;
en effet, cela pourrait accroître les difficultés de partage dans la bande.
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IND/41/5
ADD
RECO:M1vfANDATION [IND- 1]
PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LE TABLEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FRÉQUENCES ET LES RENVOIS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que l'VIT devrait tenir à jour un Tableau international d'attribution des bandes de fréquences
couvrant les bandes de fréquences du spectre utilisable;
b)
qu'il peut être souhaitable, dans certains cas, d'attribuer des bandes de fréquences aux services
définis de la manière la plus large possible afin de ménager une plus grande souplesse, sans nuire à
d'autres services;
c)
qu'il est souhaitable de faire des attributions mondiales communes pour améliorer et
harmoniser l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;
d)
que les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences font partie intégrante du
Tableau et en tant que tels, font partie du traité adopté par chaque CMR;
e)
que les principes relatifs à l'utilisation des renvois sont nécessaires afin de faire en sorte qu'il
soit possible dans le cadre des renvois de modifier aisément, dans certaines conditions, le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et de ménager ainsi une plus grande souplesse;
recommande aux futures conférences mondiales des radiocommunications

d'attribuer, dans la mesure du possible, des bandes de fréquences aux services définis de la
1
manière la plus large possible afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre
maximale dans l'utilisation du spectre, compte tenu des facteurs techniques, opérationnels,
économiques et autres;
2
d'attribuer, dans la mesure du possible, des bandes de fréquences sur une base mondiale
(alignement des services, des catégories de service et des limites des bandes de fréquences), compte
tenu des facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres;
3
d'utiliser, dans la mesure du possible, les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences essentiellement pour modifier ou limiter les attributions correspondantes et non pour
traiter de l'exploitation de stations, d'assignations de fréquence ou d'autres questions;
4
d'inclure uniquement les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui ont une
incidence internationale sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;

5
d'adopter de nouveaux renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences uniquement
pour les motifs suivants:
a)

ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement dit; ou

b)

protéger les utilisations existantes lorsque les attributions pertinentes sont modifiées; ou
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c)

imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau service en vue d'assurer la
compatibilité des attributions; ou

d)

répondre aux besoins spécifiques d'un pays ou d'une zone lorsque le Tableau n'offre pas la
possibilité d'y répondre autrement;

6
d'établir un libellé commun pour les renvois qui ont des objectifs communs et, dans la mesure
du possible, de les regrouper en mentionnant les bandes de fréquences pertinentes;

7
de fixer les points de l'ordre du jour des futures CMR de manière à ce que les points 1 à 6 sous
recommande puissent recevoir l'attention voulue et de façon à permettre la suppression des renvois
concernant des pays ou la suppression des noms de pays dans les renvois;
· invite les administrations

à tenir compte des points 1 à 7 sous recommande lorsqu'elles soumettront leurs propositions à de
futures CMR;
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1
de réexaminer à intervalles réguliers les renvois, avis pris des administrations concernées, afin
d'identifier ceux qui ne sont plus nécessaires et de communiquer les résultats à la prochaine CMR
compétente;

2
dans le cadre des études techniques auxquelles on procédera dans une bande de fréquences
donnée, d'examiner si une définition large des services est compatible avec les utilisations actuelles de
cette bande.
Motifs:
Définir des principes généraux pour l'attribution des bandes de fréquences et également
pour l'utilisation des renvois, conformément aux recommandations du GVE.
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IND/41/6
L'Administration de l'Inde souscrit à la suppression de la catégorie de service "permis" dans le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences et à la modification du statut des attributions
existantes à titre permis qui deviendraient des attnbutions à titre "primaire". Cette modification doit
toutefois se faire cas par cas et tenir compte des incidences sur les attributions existantes.

Motifs:

On considère que la catégorie de service permis n'est plus nécessaire.

IND/41/7
L'Administration de l'Inde est sensible à l'idée d'un libellé commun pour les renvois ayant des
objectifs communs mais est d'avis que la disposition S5.45 proposée pour remplacer les renvois de
l'article 14 devra être élaborée plus. avant et tenir compte des modifications et des améliorations
apportées à l'article S9.

Motifs:

Eviter toute ambiguïté d'interprétation.

IND/41/8
L'Administration de l'Inde. appuie l'idée d'un regroupement et d'une normalisation des renvois
similaires relatifs à la radioastronomie. Toutefois, il faut modifier la disposition S5.149 pour illustrer
la signification précise des attributions existantes.

Motifs:

Préciser la portée exacte des dispositions existantes relatives à la radioastronomie.

IND/41/9
L'Administration de l'Inde est d'avis que les articles S7 à S9, S11, S13 et S14 du Règlement des
radiocommunications simplifié ainsi que les appendices S4 et S5 doivent être encore précisés et
améliorés. Dans plusieurs cas, la RPC a élaboré des libellés appropriés sur lesquels il conviendrait de
s'appuyer pour améliorer les textes proposés par le GVE. Dans d'autres cas, on peut considérer que
les améliorations à apporter découlent des travaux entrepris par la RPC. En particulier,
l'Administration de l'Inde a formulé des propositions bien précises de modification et d'amélioration
de l'article S9 et de l'appendice S4.

Motifs:

Dans un souci de simplification et pour éviter toute ambiguïté.

IND/41/10
Prenant note des résultats des travaux à ce jour et des progrès enregistrés dans la préparation de la
Cl\1R-97, l'Administration de l'Inde est d'avis que, dans le cadre de l'examen des travaux du GVE,
l'examen de l'article S12 et la proposition de révision de l'article 17 soient reportés à la Cl\1R-97.

Motifs:

Les études nécessaires se poursuivent.
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IND/41/11
L'Administration de l'Inde est d'avis que la procédure simplifiée de modification d'un plan prévue à
l'article S10 doit être modifiée comme le propose la RPC dans l'article T.10 et prendre la forme d'une
annexe à une résolution, ce qui pourrait servir de modèle dans l'avenir. Elle propose également que
toute décision concernant l'application de ce nouvel article soit reportée, étant donné que les
questions relatives aux appendices 30 et 30A seront examinées à la CMR-97.

Motifs:

La question-est prématurée-et doit être élaborée plus avant.

IND/41/12
L'Administration de l'Inde souscrit au concept d"'insertion par référence" avec les réserves suivantes:
le texte cité en référence doit avoir le même statut de traité que le texte figurant dans le corps
même du Règlement des radiocommunications;
les références doivent être explicites et renvoyer à des dispositions bien précises d'une version
ou d'un document particuliers;
les révisions éventuelles du texte cité en référence doivent être adoptées par une CMR
compétente;
tous les renseignements insérés par référence doivent être regroupés dans un seul et même
document, de préférence annexé au Règlement des radiocommunications.

Motifs:
On estime que la méthode d'insertion par référence est un bon outil mais elle doit avoir
un statut juridique approprié et être d'utilisation facile.
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APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre SID

ANNEXE2A
(de l'appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie!
IND/41/13
MOD A.1

f)

Symbole de pays de l'administration notificatrice. Dans le cas de
renseignements fournis pour la publication anticipée. donner le symbole de
l'administration ou les symboles des administrations du groupe qui
déposent ces renseignements concernant le réseau à satellite.

Motifs:
Identifier, dans le cas d'un groupe d'administrations, celles qui sont
associées au dépôt de renseignements pour la publication anticipée
IND/41/14
MOD A.2

IND/41/15
ADD A.2

a)

Dans le cas d'une nouvelle assignation. indiquer lba date (effective ou
prévue, selon le cas), de mise en service de l'assignation (aouvelle ou
modifiée);

a) bis Dans le cas d'une modification des caractéristiques fondamentales d'une
assignation (à l'exception de celle qui figure au point A.l a)), indiquer la
date de mise en service de l'assignation de fréquence modifiée. La date à
indiquer doit être celle de la dernière modification (effective ou prévue
selon le cas).

Motifs:
IND/41/16
MOD A.3

Rétablir le libellé des points 2.A.2 a) et 2.A.2 b) de l'appendice 3.

Administration ou

eempagoie~

exploitante

Symboles de la eompagniel'administration ou de l'entité exploitante et de
l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute
communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et
les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir
l'article S15 du Règlement des radiocommunications).

Motifs:
Utiliser un terme générique pour ce qui n'est pas une administration.
Le terine entité englobe les compagnies, les autres organismes
gouvernementaux, etc.
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IND/41/17
MOD A.6

a)

S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou administration
représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été
conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent
Règlement.

Motifs:

Suite à la suppression du numéro A.6.b et pour préciser que le
symbole à fournir peut être celui d'une administration représentant un groupe
d'administrations.

IND/41/18
SUP
A.6

b)

Motifs:

Plus nécessaire, puisque le libellé général de l'alinéa A.6 a) couvre
tous les cas où un accord a été conclu, y compris ceux conclus conformément à
l'article S9.

IND/41/19
MOD A.7

b)

L'angle de site minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de
l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal compte tenu de
l'exploitation éventuelle de la station spatiale associée sur orbite inclinée.

Motifs:
Rétablir le libellé de l'Appendice 3 pour préciser que l'angle de site
minimal d'une station terrienne doit tenir compte de toute exploitation prévue de
la station spatiale géostationnaire associée sur orbite inclinée.
IND/41/20
MOD A.7

c)

Les limites, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement
maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation compte tenu de
l'exploitation éventuelle de la station spatiale associée sur orbite inclinée.

Motifs:

Rétablir le libellé de l'Appendice 3 pour préciser que les limites
d'azimut d'une station terrienne doivent tenir compte de toute exploitation
prévue de la station spatiale géostationnaire associée sur orbite inclinée.

IND/41/21
MOD A.10

Schéma de zone de coordination de station terrienne
Les schémas doivent être réalisés à une échelle convenable et indiquer. à la fois
pour l'émission et pour la réception. la position de la station terrienne et ses
zones de coordination associées. ou la zone de coordination associée à la zone
de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile.

Motifs:
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IND/41/22
MOD B.

Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite
ou pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de
radio-astronomie

•

Motifs:

Comme dans le numéro 55, radioastronomie devrait s'écrire en deux

· ... -mots.·

IND/41/23
MOD B.1

Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu, nature de
ce faisceau (orient~ble ou reconfigurable). La désignation sera un code de
caractères et le dernier caractère sera "R" dans le cas orientable ou
reconfigurable.
Motifs:

Définir pour les administrations la longueur et la structure du champ
désignant le faisceau dans la base de données. La phrase ajoutée est également
conforme au texte figurant dans les Appendices 3 et 4.

IND/41/24
(MOD) B.3

a)

2)

les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface
terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du
satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la
Terre au satellite. Les contours de gain d'antenne de la station
spatiale doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du
gain isotrope au moins pour -2, -4, -6, -10 et -20 dB et ainsi de suite
de 10 dB en 10 dB, si nécessaire, par rapport au gain d'antenne
maximal, lorsque l'un quelconque de ces contours est situé en
totalité ou en partie n'importe où dans les limites de visibilité de la
Terre à partir du satellite géostationnaire donné. Chaque fois que
possible, les contours de gain de l'antenne de réception de la station
spatiale devraient également être indiqués sous forme d'une équation
format numérique.

Motifs:

Modification d'ordre rédactionnel pour tenir compte de diagrammes
de rayonnement d'antenne plus complexes.

IND/41/25
MOD B.3

b)

2)

si la zone de visée équivalente (voir le numéro Sl.175) est inférieure
à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, fournir le gain
maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalent (voir
le numéro Sl.176). Ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis
en ~B.3 a) 2) ci-dessus.

Motifs:
Dans une souci de clarté, pour éviter toute confusion quant à l'alinéa
auquel on renvoie.
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IND/41/26

MOD

B.3

c)

Les contours de gain d'antenne mentionnés en ~B.3.a.2 et~
B.3.b.2 ci-dessus doivent tenir compte des effets de la tolérance
longitudinale prévue, de l'excursion d'inclinaison et de la précision de
pointage de l'antenne.

_Motifs:.

Dans un souci de clarté, pour éviter toute confusion quant à l'alinéa
auquel on renvoie.

IND/41/27

MOD

C.

Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence
dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station
terrienne ou ded'une station de radio-astronomie
Motifs:

-

.

Comme dans le numéro 55, radioastronomie devrait s'écrire en deux

mots.

IND/41/28

MOD

C.5

a)

Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelvins, la
moins élevée de l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne
de réception de la station spatiale.

Motifs:

Préciser que la valeur à fournir est la valeur la moins élevée.

IND/41/29

MOD

C.5

b)

Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en kelvins, la
moins élevée de l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne
de réception de la station terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette
valeur doit être indiquée pour la valeur nominale de l'angle de site lorsqùe
la station d'émission associée est à bord d'un satellite géostationnaire et.
pour la valeur la moins élevée de l'angle de site dans les autres cas.

Motifs:

Définir les conditions dans lesquelles la valeur la moins élevée est

déterminée.

IND/41/30

MOD

C.6

Polarisation
Le type de polarisation de l'antenne;. et le cas échéant le sens de
polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire. indiquer
le sens de la polarisation (voir les numéros Sl.154 et Sl.155). Dans le cas
d'une polarisation rectiligne. indiquer l'angle. en degrés. mesuré dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre. dans le plan normal à l'axe du
faisceau du plan équatorial au vecteur électrique de l'onde vu du satellite.

Motifs:

Etre plus précis (voir les paragraphes 2.B.6 h) et 2.C.3 h) de
l'appendice 3).

IND/41/31
SUP
C.6

Iadicatioa de l'autoÂsatioa ou aoa d'utiliser de fayoa géaérale ces
reaseig11emeats pour détermiaer s'il est aécessaire d'effectuer la coordiaatioa
&Yec d'autres réseaux à satellite coflformémeat à l'appeadice S8 du Règlemeflt
des radiocommumcatioas.
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Motifs:
Découle des propositions (annexe 2B) visant à rendre la polarisation
obligatoire dans tous les cas de l'annexe 2B.
IND/41/32
MOD C.8

a)

La puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque
type de porteuse ayant une elasse d'émission distinete.

Motifs:
IND/41/33
SUP
C.8

Alignement sur le texte du C. 8 e).

b)
Les points C.S a) et C.S e) sont nécessaires et suffisants pour
Motifs:
calculer les brouillages.

IND/41/34
ADD C.8

c) bis La densité maximale de puissance et l'objectif en matière de rapport C/N
(porteuse/brouillage) dans des conditions de ciel clair.

Motifs:
On considère que ces éléments de données sont obligatoires pour la
coordination et la notification.
IND/41/35
MOD C.12

Rapport de protection requis
La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage si elle est
inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en terme de
puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal
brouilleur modulés.

Motifs:
Insérer le texte de l'annexe 2 de l'appendice 30B et donner une
définition plus claire du rapport porteuse/brouillage.
IND/41/36
MOD D.2

a)

L.a température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite
et la valeur associée du gain de transmission. Ces valeurs seront indiquées
pour la valeur nominale de l'angle d'élévation.

Motifs:
Définir les conditions dans lesquelles les valeurs de la température
de bruit équivalente de la liaison par satellite et du gain de transmission sont
déterminées.
IND/41/37
MOD D.2

b)

Les valeurs du gain de transmission et de la température de bruit
équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport
le plus élevé "gain de transmission/température de bruit équivalente de la
liaison par satellite". Le gain de transmission s'évalue de la sortie de
l'antenne de réception de la station spatiale à la sortie de l'antenne de
réception de la station terrienne.

·Motifs:
Définir les conditions dans lesquelles les valeurs de la température
de bruit de la liaison par satellite et du gain de transmission sont déterminées.
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ANNEXE2B
(de l'appendice S4)

IND/41/38
MOD

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les
services de radio-astronomie
•
Motifs:

Comme dans le numéro 55, radioastronomie devrait s'écrire en deux

mots.

IND/41/39
MOD

La polarisation (point C.6) devrait être obligatoire pour tous les cas
de l'annexe 2B.

Motifs:

Les renseignements nécessaires pour déterminer les administrations
qui sont affectées ou les réseaux pour lesquels il faut effectuer la coordination
devraient être obligatoires. Le fait de rendre la polarisation obligatoire
permettrait de déterminer avec plus de précision les administration susceptibles
d'être affectées et de réduire le nombre d'observations formulées au titre de la
publication anticipée. Le fait de rendre la polarisation obligatoire pendant la
phase de coordination permettrait de réduire le nombre de réseaux qui dépassent
la valeur seuil de déclenchement de la coordination. La polarisation est un
élément obligatoire dans les appendices 30 et 30A.

IND/41/40
ADD

Pour chaque porteuse, la valeur minimale. de la puissance en crête
fournie à l'entrée de l'antenne (point C.S.c)) et la densité de puissance minimale
et l'objectif en matière de rapport C/N (porteuse/bruit) dans des conditions de
ciel clair (point C.S.c.bis) devraient être des éléments obligatoires pour la
coordination et la notification.

Motifs:
Pour la coordination et la notification, ces valeurs sont nécessaires
pour calculer en détail les brouillages.
IND/41/41
MOD

La densité de puissance maximale (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de
l'antenne, pour chaque type de porteuse (point C.S.e)), devrait être un élément
obligatoire pour la publication anticipée (uniquement pour les valeurs les plus
élevées, indépendamment du type de porteuse), la coordination et la
notification.

Motifs:

Pour la coordination et la notification, la valeur maximale de la
densité de puissance pour chaque porteuse est nécessaire pour calculer en détail
les brouillages. Pour la publication anticipée, la valeur la plus élevée de la
densité maximale de puissance, quel que soit le type de porteuse, suffit pour
calculer le rapport ~ TIT correspondant au cas le plus défavorable.
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IND/41/42
MOD

Le gain d'antenne (point C.IO.c.2) devrait être un élément
obligatoire parallèlement au point C.IO.c.4 pour la publication anticipée.

Motifs:
Afin qu'une administration puisse déterminer quel diagramme de
rayonnement de référence il convient d'appliquer. En d'autres termes, le gain
· -d'antenne est nécessaire pour déterminer le rapport diamètre de
l'antenne/longueur d'onde.
IND/41/43
MOD

Le diagramme de rayonnement (point C.IO.c.4) devrait être un
élément obligatoire pour la publication anticipée.

Motifs:
Pour déterminer avec précision quels réseaux sont susceptibles
d'être affectés par la publication d'un nouveau réseau à satellite, le gain
d'antenne hors axe est nécessaire pour les analyses de brouillage. Le fait de
fournir ces renseignements au stade de la publication anticipée permettrait de
réduire le nombre d'administrations formulant des observations dans la section
spéciale relative à la publication anticipée.

ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3, 4

Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet
IND/41/44
MOD S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administrationS agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa
publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de
préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du
réseàu ou du système (voir également le numéro S11.44). Les caractéristiques à
. fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements
concernant la coordination ou la notification peuvent également être
communiqués au Bureau en même temps. Ils sont considérés comme ayant été
reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des
renseignements pour la publication anticipée.

Motifs:
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IND/41/45
ADD
S9.2bis

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le
Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les
éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:
IND/41/46
ADD
S9.2ter

Il faut disposer de renseignements complets.

Au reçu des renseignements complets, envoyés au titre des
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans un délai de 3 mois dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

Motifs:
voulu.

Les administrations doivent avoir les renseignements en temps

IND/41/47

MOD

S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle fait part de
ses observations à l'administration qui a demandé la publication des
renseignements et lui donne les caractéristiques des brouillages que subiront,
selon les prévisions, ses systèmes à satellite existants ou en projet. Elle envoie
également au Bureau une copie de ces observations. Ensuite, les deux
administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, si néeessairecela
est demandé par l'une ou l'autre partie. avec l'aide du Bureau, et échangent tout
renseignement complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si
l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette rurture d'une
autre administration pendant la période susmentionnée. elle peut supposer gue
cette. dernière n'a pas d'obiection maieure à formuler à l'encontre du (ou des)
réseau(x) à satellite en proiet du système à l'égard duquel des renseignements
ont été publiés.

Motifs:

Eviter toute ambiguïté.

IND/41/48

MOD

S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau .à
satellite en projet recherche tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés
sans prendre en considération que des remaniements puissent être apportés à
des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels
moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres
administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses
besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables
par les deux parties. Une administration au nom de laquelle des détails
concernant des réseaux à satellite en projet ont été publiés conformément aux
dispositions du numéro S9.2ter doit. après un délai de quatre mois. informer le
Bureau des progrès réalisés dans la résolution des difficultés. Un autre rapport.
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si nécessaire. devra être fourni avant le commencement de la coordination ou
l'envoi des fiches de notification au Bureau. Le Bureau publie alors ces
renseignements in extenso dans la section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire.

Motifs:

On considère qu'il est nécessaire de disposer de renseignements sur
l'état d'avancement de la procédure de publication anticipée.

IND/41/49
MOD S9.5

Les renseignements mentioœés a\:1 n\:lméro 89.1 doivent être
envoyés au plus tôt six ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date
,
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numéro S11.4J). Les administrations concernées par les dispositions du numéro
S9.J doivent envoyer leurs réponses dès que possible et dans tous les cas dans
un délai de quatre mois à compter de la publication de la circulaire
hebdomadaire correspondante. Le Bureau informe toutes les administrations de
la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du
numéro S9.3. Ces mesures sont prises dans le seul but d'informer toutes les
administrations de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales
et de réduire au minimum les problèmes susceptibles de se poser pendant la
phase de coordination. (Voir aussi le numéro S11.47.)

Motifs:

Découle du MOD S9.1 et S9.3, pour informer toutes les
administrations.

Section ll. Procédure de coordination2
IND/41/50
MOD S9.15

i)

pour teuteune station terrienne en un lieu fixe ou toute station terrienne
mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées,
avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre et pour lesquelles
la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un
autre paysNete GVE 4;

Motifs:

Dans un souci de clarté.

IND/41/51

SUP

NoteGVE4.

Motifs:
IND/41/52
MOD S9.16

j)
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IND/41/53
ADD
S9.16.1

S9.16 ne s'appliquent pas à la
coordination d'une assignation Terre vers espace de stations terriennes d'un
réseau à satellite vis-à-vis des services de Terre dans le cas où la limite de
puissance surfacique à la frontière du territoire d'une autre administration,
prescrite dans une disposition du Règlement des radiocommunications, n'est pas
·dépassée.
1 Les dispositions du numéro

Motifs:
Dans un souci de clarté et pour simplifier le processus de
coordination.

IND/41/54
ADD
S9.16bis

j) bis pour une station terrienne en un lieu fixe, ou une station terrienne
d'émission exploitée dans les limites de la zone de coordination d'une
station terrienne de réception, ou bien encore une station terrienne mobile
type, vis-à-vis d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de
transmission opposé dans les bandes de fréquences auxquelles s'applique
la Résolution 46, avec égalité de droits, aux services de
radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour
lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays;
Motifs:
Elargir la portée de la disposition pour le fonctionnement en bandes
inversées.

IND/41/55A
MOD S9.21

o)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'e~etuer la
eeerdinatien de rechercher l'accord avec d'autres administrations-eu
d'ebtenir l'aeeerd est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences eu dans une autre dispesitien du présent
Règlemen(Nete GVB 5

IND/41/55B

SUP

NoteGVE 5
Motifs:

IND/41/56
MOD S9.24

Simplification.

S'il est nécessaire d'ebtenirde rechercher un accord conformément
au numéro S9.21 et d'effectuer une coordination conformément à toute autre
disposition du numére S9.ftdes numéros S9.7 ou S9.15. l'accord· obtenu au titre
du numéro S9.21 est eensidéré eemme valable peur les beseins de eette autre
dispesitien relativement à l'administratien eeneeméeest réputé constituer
l'application réussie de la partie pertinente de la procédure du présent article.
Motifs:
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IND/41/57
MOD S9.25

Chaque fois qu'il est nécessaire d'appliquer la procédure de
modification des assignations d'un plan et d'effectuer un ou plusieurs types de
coordination connexes, les demandes sont dûment identifiées relativement aux
numéros S9.7 à S9.21 et, dans la mesure du possible, sont envoyées et s'il y a
lieu, sont publiées simultanément.

Motifs:
IND/41/58
MOD S9.26

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en
utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de
service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées
dans la zone de service de la station spatiale. La même dispositioaUne
procédure correspondante s'applique aux stations de Terre types à l'exception de
celles mentionnées aux numéros S11.18 à S11.23.

Motifs:
IND/41/59
MOD S9.29

Précision.

Précision.

Les demandes de coordination formulées au titre des numéros S9.15
à S9.19 sont envoyées par L!'administration requérante eavoie easuite aux
administrations identifiées, avec copie au Bureaul, uae demaade de
coordiaatioa ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans
l'Appendice S4 du présent Règlement.

IND/41/60
SUP
S.9.29.1
Motifs:
IND/41/61
MOD S9.30

Simplification.

L'administratioa requéraate peut aussi eavoyer les reaseigaemeats
appropriés au Bureau qui les publie dans la circulaire kebdomadair~ comme
uae demaade de coordiaatioa.Les demandes de coordination formulées au titre
des numéro S9.7- S9.16bis. S9.20 et S9.21 sont envoyées par l'administration
requérante au Bureau ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans
l'Appendice S4 du présent Règlement.

IND/41/62
SUP · S9.30.1
Motifs:
IND/41/63
MOD S9.32

Découle de IND/41/60.

Si, après avoir appliqué les dispositions des numéros S9.22 à S9.27,
l'admi!ristration responsable conclut que la coordination n'est pas nécessaire, elle
peut envoyer les renseignements pertinents en vertu de l'appendice S4 au
Bureau afin qu'il prenne les mesures visées au numéro S9.34 ou dans la
Section 1 de l'article S11.

Motifs:
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IND/41/64
MOD S9.34
IND/41/65
MOD S9.36

IND/41/66
ADD S9.36.1

Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du
numéro ~S9.30 ou S9.32, le Bureau procède sans délai comme suit:

-

b)

identifie, conformément au numéro S9.27, toute autre administration dont
.. les services peuvent causer des brouillages ou sont susceptibles d'être
affectés selon le cas;i

La liste des administrations identifiées par le Bureau au titre des
numéros S9.12, S9.13, S9.14 et S9.21 n'a qu'un caractère informatif pour aider
les administrations à respecter cette procédure.
4

Découle de IND/41/60 et dans un souci de précision.

Motifs:
IND/41/67
MOD S9.37
IND/41/68
MOD S9.38

c)

inscrit leur nom dans les renseignements envoyés aux termes du
numéro ~S9.30;

d)

publie les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la
circulaire hebdomadaire. au plus tard dans une période de quatre mois;

-

Motifs:
IND/41/69
ADD S9.40bis

Une publication rapide est nécessaire.

Si les renseignements sont jugés incomplets pour au moins une
caractéristique fondamentale, le Bureau demande immédiatement à
l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous
renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:
IND/41/70
MOD S9.41

Il est nécessaire de disposer de renseignements complets.

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire, publiée conformément
au numéro S9.38, se rapportant à une demande appropriée traitée au titre du
numéro S9.30. une administration qui estime que son nom aurait dû figurer dans
la demande en informe l'administration qui a engagé la procédure et le Bureau
dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication, lui donne les
motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son nom.

Motifs:
IND/41/71
MOD S9.42

Précision.

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur
l'appendice S5! et les Règles de procédure et informe les deux administrations
de ses conclusions.

IND/41/72
ADD S9.42.1

1

Motifs:
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IND/41/73
MOD S9.43

Lorsque les dispositions du préseat Règlement ae permettent pas
d'identifier toutes les administrations affeetéesAprès avoir pris les mesures au
titre du numéro 89.41, les administrations qui ne répondent pas dans le délai
indiqué au numéro S9.41 sont considérées comme n'étant pas affectées et les
- dispositions des-numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.

Motifs:

Accélérer le processus de coordination.

Sous-Section liB. Accusé de réception
d'une demande de coordination
IND/41/74
MOD S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination
conformément au numéro S9.49, en accuse réception dans un délai de 30 jours à
compter de la date de la circulaire hebdomadaire pertinentedemande en
envoyant un télégramme à l'administration requérante, avec copie au Bureau. Si
l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande
dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de
réception, avec copie au Bureau.

Motifs:

Simplification.

Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas de demande de coordination
IND/41/75
MOD 89.50

_
Une administration qui a reçu une demande de coordination, ou qui
a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro S9.41, examine rapidement la question du point de vue des brouillages
susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou que ses assignations
risqueat de causerl, 2. selon le cas. En ce qui concerne les assignations dont il
faut tenir compte, voir l'appendice S53.

IND/41/76
SUP
S9.50.1
Motifs:
IND/41/77A
MOD 89.51

Simplification.

A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée conformément au
numéro S9.30 informe l'administration requérante et le Bureau de son
accordNote GVE 6 ou agit aux termes des dispositions du numéro S9.52, dans un
délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire correspondante. Dans le cas d'une demande de coordination~ ·
n'est pas nécessaire de publier dans une Circulaire hebdomadaire (c'est à dire
S9.1S à S9.19) conformément au numéro S9.29, la période de quatre mois
commencera à compter de la date de la demande.
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IND/41/77B

SUP

NoteGVE6.

Motifs:
IND/41/78
MOD S9.52

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50, une
administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe, dans le
même délai de guatre mois, l'administration requérante de son désaccord et
fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du
désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de faire en
vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces
renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se
rapportent à des stations de Terre ou à des stations terriennes fonctionnant dans
le sens de transmission opposé et situées à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne, ilsseuls les renseigpements relatifs aux stations de
radiocommunication actuellement en service ou aux stations gui seront mises en
service dans les trois prochains mois seront traités comme des notifications au
titre des numéros S11.2 ou S11.9.

Motifs:
précis.
IND/41/79
ADD S9.52bis

Extension à l'exploitation en bandes inversées et indication d'un délai

Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu, l'administration
responsable des stations de Terre ou de la station terrienne fonctionnant dans le
sens de transmission opposé peut envoyer au Bureau les renseignements
concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifie~
au titre des numéros S11.2 ou S11.9. Le Bureau considère comme notifications
seulement ceux des renseignements qui concernent des stations de
radiocommunication existantes ou des stations qui seront mises en service dans
les trois années à venir.

Motifs:
IND/41/80
MOD S9.55

Simplification.

Préciser les modalités d'action futures.

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de
télécommunication approprié ou, si nécessaire, organiser des réunions; elles
doivent communiquer les résultats au Bureau. qui les publie dans la circulaire
hebdomadaire. le cas échéant.

Motifs:
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Sous-Section ITD. Mesures à prendre en l'absence de décision ou
en cas de désaccord concernant une demande de coordination
IND/41/81
MOD S9.64

Si le désaccord persiste après que le Bureau a communiqué ses
conclusions aux administrations concernées, l'administration qui a demandé la
coordination diffère de six mois à compter de la date de la demande ou de la
circulaire hebdomadaire contenant la demande de coordination, selon le cas. la
soumission de sa fiche de notification d'assignation de fréquence au Bureau, au
titre des dispositions de l'article S11 compte tenu des autres dispositions de la
présente section.

Motifs:
IND/41/82
MOD 89.65.1

Faciliter le processus de coordination.

Une notification d'assignation de fréquence concernant
laquelle une coordination a été demandée aux termes du numéro S9.21 et au
sujet de laquelle le dés~ccord persiste, n'est pas examinée au titre du
numéro S11.33; elle est toutefois examinée au titre du numéro 89.M-S11.31,
compte tenu du numéro S5.45.

Motifs:
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RÉSOLUTION 46 (CAMR 92C:MR-95)

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE NOTIFICATION DES
ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX RÉSEAUX À SATELLITE NON
GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS SERVICES SPATIAUX ET
DESAUTRESSERVICESAUXQUELSLESBANDES
.
SONT ATTRIBUÉESl

1 La présente Résolution s'applique seulement aux bandes de fréquences qui se réfèrent
explicitement à la présente Résolution dans les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences. Aux fins de l'application des procédures intérimaires exposées en annexe à la présente
Résolution, lorsqu'elle communiquera les renseignements à l'aide du formulaire de l'appendice 3 ou 4,
une administration indiquera s'il s'agit d'un satellite géostationnaire ou non géostationnaire et fournira
les renseignements appropriés relatifs à l'orbite.

IND/41/83
·MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'étudier les attrib1:1tioas de fréquences dans certaines parties du spectre
~4ala-ga TorremoliaosGenève, ~1995),
considérant

IND/41/84
MOD

c)
que les méthodes de coordination applicables aux réseaux à satellite non
géostationnaire supposent l'existence de critères et de méthodes de calcul
spécifiques qui ne sont pas encore disfloniàles;
Motifs:
Tenir compte du fait que dans certains cas des critères et des
méthodes ont été élaborés.

IND/41/85
MOD

d)
qu'en conséquence, il faut appliquer des procédures intérimaires jusqu'à ee
qu'uae future conféreace, qui disposerait des résultats des furures études
effectuées par le CCIR et qui preadrait en coasidératioa l'ecpérience pratique
acquise, puisse adopter unel'entrée en vigueur d'une procédure définitive
appropriée;
Motifs:

IND/41/86
ADD

Tenir compte de la progression des travaux.

e)
qu'il est nécessaire d'appliquer ces procédures intérimaires à certaines.
bandes en vue de réglementer les assignations de fréquence des liaisons de
connexion associées aux stations spatiales de réseaux à satellite non
géostationnaire du service mobile par satellite.
Motifs:

Application de ces procédures aux liaisons de connexion.

considérant également

IND/41/87
SUP

e)
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IND/41/88

SUP

j)

Motifs:
IND/41/89
(MOD)

IND/41/90
(MOD)

Tenir compte de la situation actuelle.

gf) que toute procédure intérimaire doit pleinement prendre en considération
1ë statut des attributions aux services de Terre et aux services spatiaux dans les
bandes de fréquences qui peuvent être utilisées par des réseaux à satellite non
géostationnaire;

hf)

que toute procédure intérimaire doit également prendre pleinement en
considération les intérêts de tous les pays, y compris le niveau de
développement de leurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale;

Motifs:

Découle de la suppression de e) et f).

considérant en outre

IND/41/91
(MOD)

i!J)

·que les dispositions du numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications, si elles sont nécessaires pour protéger les réseaux à
satellite géostationnaire du service fixe par satellite contre les brouillages qui
pourraient être causés par des réseaux à satellite non géostationnaire,
pourraient, si elles étaient plus largement appliquées, entraver le développement
de ces systèmes dans d'autres services de radiocommunication spatiale;

reconnaissant

IND/41/92
MOD

que l'exploitation de systèmes de télécommunication dans les bandes
attribuées au 8~48au service mobile par satellite ainsi gue dans les bandes
attribuées au service fixe par satellite gui sont utilisées pour les liaisons de
connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par
satellite doit être conforme à la Convention et à la Constitution de l'Union
internationale des télécommunications et aux règlements administratifs en
vigueur, en particulier à leurs préambules respectifs, et, à cet égard:

a)

le droit de chaque Membre de décider de faire partie desdits systèmes ou
de décider des modalités de sa participation et de déterminer les
conditions d'accès à ces systèmes depuis son territoire;

b)

l'obligation pour les entités et organisations assurant, au moyen de réseaux
à satellite non géostationnaire, des services de télécommunication
internationaux ou nationaux de se conformer, au point de destination, aux
prescriptions juridiques, financières et régfementaires du Membre de
l'Union sur le territoire duquel ces services sont autorisés;

Motifs:
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décide
IND/41/93
MOD

1.
qu'en attendant l'adoptionl'entrée en vigueur d'une procédure définitive-paF
une fù.ture eonférenee eompétente appropriée, l'utilisation d~s assignations de
fréquence par:

a)

les systèmes à satellites non géostationnaires des services spatiauxJ
compris les liaisons de connexion qui leur sont associées. vis-à-vis
d'autres systèmes à satellites non géostationnaires, de systèmes à
satellites géostationnaires et de systèmes de Terre;

b)

les systèmes à satellites géostationnaires vis-à-vis des systèmes à
satellites non géostationnaires. y compris les liaisons de connexion
qui leur sont associées; et

c)

les systèmes de Terre vis-à-vis des stations terriennes et spatiales de
réseaux à satellite non géostationnaire;

visés par la présente Résolution, est régie par les procédures intérimaires et les
dispositions associées figurant dans l'annexe ci-après;

Motifs:
IND/41/94
MOD

Extension de l'applicabilité aux liaisons de connexion.

3.
que les procédures intérimaires annexées à la présente Résolution doivent
s'appliquer à partir du 4 mars 1992[ ... ] novembre 1995;

invite
IND/41/95

SUP

2.

IND/41/96
(MOD)

charge l'f.zrt'_lmle BR
· d'appliquer lesdites procédures et de fournir aux administrations
l'assistance nécessaire;

IND/41/97
MOD

invite le GGIR:l'UIT-R
à étudier et élaborer des Recommandations sur les méthodes de
coordination, les données orbitales nécessaires concernant les systèmes à
satellites non géostationnaires et les critères de partage;

IND/41/98
MOD

charge le Secrétaire général
de porter, en temps opportun, la présente Résolution à la connaissance du
Conseil d'administration, afin d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une
future conférence.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 46 (CI\~4R 92Cl\1R-95)

IND/41/99
NOC

Procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations
de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire de certains
services spatiaux et des autres services auxquels
les bandes sont attribuéesl

1

Les sections I, II et III ne s'appliquent aux services de Terre que
lorsqu'une limite de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre
(pour une station spatiale) ou "à la frontière du territoire d'une autre
administration (pour une station terrienne), indiquée dans une disposition du
Règlement des radiocommunications, est dépassée.

Section A. Renseignements généraux
IND/41/100
MOD

A.l .L'assistance de l'IFRBdu BR peut être demandée dans le cadre de
l'application des dispositions de la présente annexe. Les dispositions suivantes numéros 1054 à 1054C de la section 1. numéros 1088 à 1103 de la section II.
numéros 1130 à 1144 de la section III et numéros 1168 à 1181 de la section IV
-s'appliquent aux stations de Terre et aux stations terriennes exploitées dans le
sens de transmission opposé.

Motifs:
IND/41/101
(MOD)

IND/41/102
MOD

Faciliter le processus de coordination.

A.2 En l'absence de dispositions spécifiques concernant l'évaluation des
brouillages, les méthodes de calcul et les critères devraient être fondés sur les
Recommandations pertinentes du CCIRde l'UIT-R acceptées par les
administrations concernées en application de la Résolution 703
(Rév.CAMR-92) ou d'une autre façon. En cas de désaccord sur une
Recommandation du CCIRde l'UIT -R ou en l'absence de telles
· Recommandations, les méthodes et les critères font l'objet d'accords entre les
administrations concernées. Ces accords doivent être conclus sans porter
préjudice aux autres administrations.
A.3 Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux
réseaux à satellite non géostationnaire, les administrations devraient fournir les
renseignements suivants, en plus de ceux qui sont énumérés à l'appendice 3 ou à
l'appendice 4:
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aseension droite du nœud aseendant;

ii}

argument du périgée;
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ii)

Tvoe de modulation et d'accès multiple.

iii)

Renseignements appropriés nécessaires pour déterminer la région
affectée par les stations spatiales du SMS [définis dans la
Recommandation VIT-R [Doc. 8/45]].

iv)

Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du
faisceau et valeur de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau.

···v)

· Le gain de l'antenne du satellite G(E>e)-en fonction de l'angle
d'élévation en un point fixe à la surface de la Terre. (A fournir soit
dans le cadre de l'Appendice 3 soit sous la forme d'une formule
permettant de convertir les données actuellement demandées au titre
de l'Appendice 3.)

vi)

L'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire)
en fonction de l'angle d'élévation (A déterminer à l'aide d'équations
ou à fournir sous forme graphique.)

vii)

Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser de
manière adéquate les satellites non géostationnaires:
Np

Nombre de plans orbitaux

Ns

Nombre de satellites dans chaque plan orbital

0.;

Ascension droite du noeud ascendant pour le ième plan
orbitaL mesurée dans le sens trigonométrique dans le
plan équatorial à partir de la direction de l'équinoxe de
printemps au point où le satellite traverse l'Equateur
dans la direction sud-nord (0° <=O.l < 360°).

y

Angle d'inclinaison pour le jème plan orbital par rapport
au plan de référence. considéré comme étant le plan
équatorial· de la Terre (0°=<l[ < 180°).

ro;

Angle de phase initial du ième satellite dans son plan
orbital à l'instant de référence t=O. mesuré depuis le
point du noeud ascendant aft-=~=ro! < 360RJ:

a.

Demi grand axe.

e·

Excentricité (pour l'orbite circulaire. e = 0).

COp

Motifs:
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Section 1. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet
Publication de renseignements

IND/41/103
(MOD)

1.1 Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées) qui se propose de mettre en
service un réseau à satellite dans un système à satellites envoie au Comité
intematioaal d'em=egistrement des fréqueneesBureau des radiocommunications,
avant d'engager la procédure de coordination décrite aux paragraphes 2.1 et 2.2,
au plus tôt six ansl et de préférence au plus tard deux ans avant la mise en
service de chaque réseau à satellite, les renseignements énumérés à
l'appendice 4.
1

IND/41/104
(MOD)

IND/41/105
(MOD)

Voir également le numéro 1550.

1.2 Les modifications des renseignements communiqués conformément aux
dispositions du paragraphe 1. 1 sont également communiquées au ComitéBureau
dès le moment où elles sont disponibles. Les modifications qui sont de nature à
modifier sensiblement le caractère du réseau peuvent entraîner la nécessité de
recommencer la procédure de publication anticipée.
1.3 Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
paragraphes 1.1 et 1.2, le ComitéBureau les publie dans une section spéciale de
sa circulaire hebdomadaire dans un délai de trois mois et, lorsque la circulaire
hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en avise les
administrations par télégramme-circulaire. Ce télégramme-circulaire indique les
bandes de fréqu~nces à utiliser et, dans le cas d'un satellite géostationnaire, la
position orbitale de la station spatiale. Lorsque le ComitéBureau n'est pas en
mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus, il en informe
périodiquement les administrations concernées en donnant les raisons.
Observations sur les renseignements publiés

IND/41/106
(MOD)

1. 4 Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du
paragraphe 1. 3, une administration est d'avis que des brouillages qui peuvent
être inacceptables risquent d'être causés à des assignations de ses réseaux à
satellite existants ou en projet ou à des assignations de ses stations de
radiocommunication de Terre existantes ou en projet, elle communique à
l'administration concernée ses observations sur les caractéristiques des
brouillages causés à ses systèmes à satellites existants ou en projet ou à ses
stations de Terre existantes ou en projet dans les quatre mois qui suivent la date
de la circulaire hebdomadaire contenant la totalité des renseignements énumérés
à l'appendice 4. Elle envoie également au ComitéBureau une copie de ces
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observations. Si aucune observation de cette nature n'est reçue d'une
administration pendant la période susmentionnée, on peut supposer que cette
dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du ou des réseaux à
satellite en projet du système au sujet desquels des renseignements ont été
publiés.
1.4A Une administration qui envoie des renseignements conformément aux
paragraphes 1.1 et 1.2 doit fournir, _si l'administration qui reçoit les
renseignements publiés conformément au paragraphe 1. 3 lui en fait la demande,
les méthodes et les critères techniques qu'elle se propose d'utiliser pour
l'évaluation des brouillages.
1.4B Une administration qui reçoit des renseignements publiés conformément
au paragraphe 1.3 peut fournir à l'administration qui envoie des renseignements
conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2 les méthodes et les critères techniques
qu'elle se propose d'utiliser pour l'évaluation des brouillages.

Résolution des difficultés
1. S Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes du
paragraphe 1. 4 et les administrations qui envoient de telles observations
s'efforcent de résoudre les difficultés de toute nature qui peuvent se présenter et
fournissent tous les renseignements supplémentaires dont elles peuvent disposer.
1. SA Dans le cas où des difficultés se présentent, l'administration responsable
du réseau en projet commence par rechercher tous les moyens possibles de faire
face à ses besoins sans considérer la possibilité de modifier les stations ou les
réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels
moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres
administrations, soit de manière bilatérale, soit de manière multilatérale, de
l'aider à résoudre ensemble ces difficultés.
1.SB Une administration qui reçoit une requête aux termes du paragraphe 1.SA
recherche, de concert avec l'administration requérante, tous les moyens
possibles de faire face aux besoins de celle-ci.
l.SC Si, après application de la procédure décrite aux paragraphes l.SA
et 1. SB, des difficultés non résolues subsistent, les administrations en cause font
de concert tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de
remaniements acceptables par les parties.

Résultats de la publication anticipée

IND/41/107
(MOD)

.:.-- ---

1. 6 Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les
réseaux à satellite en projet ont été publiés conformément aux dispositions des
paragraphes 1.1 à 1.3 fait connaître au ComitéBureau, à l'expiration de la
période de quatre mois spécifiée au paragraphe 1.4, si elle a reçu ou non les
observations dont il est question au paragraphe 1. 4 et elle lui communique l'état
d'avancement de la résolution des difficultés éventuelles. Des renseignements
supplémentaires sur l'état d'avancement de la résolution des difficultés qui
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subsistent sont envoyés au ComitéBureau à des intervalles de temps ne
dépassant pas six mois avant le début de la coordination ou avant l'envoi des
fiches de notification au ComitéBureau. Le ComitéBureau publie ces
renseignements dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
1. 7 Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient d'ajouter le délai prévu dans le numéro 1550 après la date de
publication de la section spéciale mentionnée au paragraphe 1.3, l'administration
responsable du réseau n'a pas présenté les renseignements de l'appendice 3 pour
la coordination au titre du paragraphe 2.1 ou 2.2 ou pour la notification au titre
du numéro 1488, selon le cas, les renseignements publiés au titre du
paragraphe 1.3 sont annulés après que l'administration concernée a été informée.

Commencement des procédures de coordination ou de notification
IND/41/108A
(MOD)

1. S Lorsqu'elle communique au ComitéBureau les renseignements mentionnés
au paragraphe 1.1, une administration peut, en même temps ou ultérieurement,
commuruquer:
1. SA les renseignements nécessaires pour la coordination d'une

assignation de fréquence à une station d'un réseau à satellite,
conformément aux dispositions du paragraphe 2.6, ou
1. SB les renseignements nécessaires pour la notification d'une assignation

de fréquence à une station d'un réseau à satellite, lorsque la
coordination pour cette assignation n'est pas requise.
IND/41/108B
(MOD)

1. SC Les renseignements de coordination ou de notification, selon le cas, sont

considérés comme ayant été reçus par le ComitéBureau au plus tôt six mois
après la date de réception des renseignements mentionnés au paragraphe .1.1.

Section II. Coordination des assignations de fréquence
à une station d'un réseau à satellite
Conditions régissant la coordination
IND/41/109
(MOD)

Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station d'un réseau à satellite non
géostationnaire, toute administration (ou toute administration agissant au nom
d'une ou plusieurs administrations nommément désignées) coordonne
l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre administration
dont une assignation de fréquence, concernant une station d'un réseau à satellite
géostationnaire ou une station d'un réseau à satellite non géostationnaire ou à
une station de Terre, pourrait être affectée.
2.1
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IND/41/110
(MOD)

2.2 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station d'un réseau à satellite géostationnaire,
toute administration (ou toute administration agissant au nom d'une ou plusieurs
administrations nommément désignées) coordonne l'utilisation de cette
assignation de fréquence avec toute autre administration dont une assignation de
fréquence, concernant une station d'un réseau à satellite non géostationnaire,
pourrait être affectée.
2.3 La coordination aux termes des paragraphes 2.1 et 2.2 peut être effectuée
pour un réseau à satellite, en utilisant les renseignements relatifs à la station
spatiale, y compris sa zone de service, et les paramètr~s d'une ou de plusieurs
stations terriennes types qui peuvent être réparties sur tout ou partie de la zone
de service de la station spatiale.

IND/41/111
(MOD)

2. 4 Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de la
procédure de coordination du paragraphe 2.1 ou 2.2, lorsque cette coordination
est nécessaire, l'exploitation avant la réception par le ComitéBureau des
renseignements de l'appendice 3 ne permet en aucune façon de bénéficier d'une
quelconque priorité de date.
2.5 Les assignations de fréquence à prendre en considération pour
l'application des paragraphes 2.1 et 2.2 sont celles dont une fréquence recouvre
tout ou partie de l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un
autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits, ou avec une
catégorie supérieure d'attribution (voir les numéros 420 à 425 et 435), et qui
sont,
dans le cas des services spatiaux:

IND/41/112
(MOD)

2.5.1

conformes aux dispositions du numéro 1503; et

2.5.2

soit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet
de la coordination prévue dans la présente section ou dans la
section II de l'article 11;

2.5.3

soit incluses dans la procédure de coordination à compter de
la date de réception par le ComitéBureau, conformément aux
dispositions du paragraphe 2. 6 ou du numéro 107 4 ou 107 4A
de l'article 11, des renseignements pertinents spécifiés dans
l'appendice 3;

ou, dans le cas des services de Terre:
2.5.4
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IND/41/113
(MOD)

2.5.5

·--···..Motifs:
IND/41/114
ADD

IND/41/115
ADD

non notifiées, mais qui sont en service ou qu'il est prévu de
mettre en service dans les trois années suivantes. à compter
de la date de réception des renseignements complets visés au
paragraphe 2.6.
Eviter les ambiguïtés.

2.5bis
La coordination des services spatiaux (Terre vers espace) avec le
service fixe d'une ~dministration dans les bandes[ ... ] n'est pas requise si:
a)

les assignations de fréquence visées aux 2.5.4 et 2.5.5 utilisent la
modulation analogique et si la puissance surfacique rayonnée sur le
territoire de cette administration à ces assignations de fréquence ne
dépasse pas le niveau spécifié dans [... ]; ou

b)

les assignations de fréquence visées aux 2.5.4 et 2.5.5 utilisent la
modulation numérique et si la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement subie par les fréquences assignées au service fixe
numérique de référence situées sur le territoire de cette administration ne
dépasse pas le seuil spécifié au [ ... ]; ou

c)

l'application de la méthode par simulation décrite dans [ ... ] aux fréquences
assignées au service fixe situées dans les limites du territoire de cette
administration, cause un niveau de brouillage qui ne dépasse pas le seuil
spécifié au [ ... ].

Motifs:

Simplifier le processus de coordination.

2.5ter

Aucune coordination au titre des points 2.1 ou 2.2 n'est requise:

a)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service, à
l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite, une station terrienne
type qui ne cause pas ou ne subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à
la station terrienne type;

b)

lorsque le brouillage résultant d'une modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, ne dépasse pas la valeur convenue
au cours de la coordination;

c)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service
une nouvelle station terrienne qui ne cause pas ou ne subit pas de
brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par une station
terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont les
caractéristiques ont été publiées conformément au point 2. 7. 2, ou notifiées
au Bureau sans coordination lorsque cette coordination n'était pas
nécessaire;
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d)

lorsque, pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, l'administration notificatrice indique qu'elle accepte le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées aux points 2.5.1
à2.5.3;

e)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence dans le
même ·sens {Terre vers espace ou espace vers Terre).
Simplifier le processus de coordination .

. Motifs:

Données concernant la coordination

IND/41/116
(MOD)
IND/41/117
(MOD)

2.6 L'administration qui recherche la coordination envoie au ComitéBureau
les renseignements énumérés à l'appendice 3.
2. 7 Au reçu des renseignements complets dont il est question au
paragraphe 2.6, le ComitéBureau:

IND/41/118
MOD

2.7.1

examine ces renseignements du point de vue de leur
conformité avec les dispositions du numéro 1503; la date de
réception est considérée comme la date à partir de laquelle
l'assignation est prise en compte pour la coordination;

2.7.2

publie dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire,
dans un délai de trois mois, les renseignements reçus en
application du paragraphe 2.6, et le résultat de l'examen
effectué conformément au paragraphe 2. 7. Il. Lorsque le
ComitéBureau n'est pas en mesure de se conformer au délai
mentionné ci-dessus, il en informe périodiquement les
administrations concernées en donnant les raisons.

Afin d'aider les admirûstrations à identifier les services susceptibles
d'être affectés, le ComitéBureau publie également une liste des administrations
dont les assignations sont conformes aux paragraphes 2.5 et 2.5.1 à 2.5.3 ou
aux paragraphes 2.5 et 2.5.4 et pourtant ne respectent pas les exceptions des
paragraphes 2.5bis a). 2.5bis b) ou 2.5bis c).
1

Motifs:

Eviter les ambiguïtés.

Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations

IND/41/119
(MOD)

2.8 Au reçu de la section spéciale visée au paragraphe 2.7.2, l'administration
étudie rapidement la question, du point de vue des brouillages qui seraient
causés aux assignations de fréquence de son réseau ou de ses stations de Terre,
ou causés par ces assignations. Ce faisant, elle prend en considération la date
prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle la coordination est
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recherchée. Puis elle communique son accord, dans les six mois qui suivent la
date de la circulaire hebdomadaire pertinente, à l'administration qui recherche la
coordination. Si l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ne communique pas son accord, elle envoie, dans le même délai, à
l'administration qui recherche la coordination, les renseignements techniques sur
les réseaux ou les stations de Terre concernés qui motivent son désaccord, y
compris les caractéristiques contenues dans la section C de l'appendice 1 ou
·-dans l'appendice 3 qui n'ont pas été précédemment notifiées au CotnitéBureau,
et elle lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème. Une copie de ces observations
est également envoyée au ComitéBureau.
2.8A Les administrations défavorablement influencées ainsi que l'administration
recherchant la coordination doivent ensemble faire tout leur possible pour
surmonter les difficultés, d'une manière qui soit acceptable pour les parties
concernées.
IND/41/120
ADD

2.8B Lorsqu'une administration ne communique pas son désaccord à
l'administration qui recherche la coordination ou au Bureau dans le délai de
six mois visé au paragraphe 2.8, elle est réputée s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant le service assuré par ses stations de radiocommunication spatiale
ou de Terre et qui pourraient être causés par l'utilisation de l'assignation
de fréquence à une station du réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée;

b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiale ou de
Terre ne causeront pas de brouillages préjudiciables à l'assignation de
fréquence du réseau à satellite pour laquelle la coordination a été
recherchée.

Motifs:
Faciliter le processus de coordination en indiquant les risques
encourus.

Résultats de la coordination
IND/41/121

(MOD)

2.9 Toute administration qui a engagé une procédure de coordination
conformément aux dispositions des paragraphes 2.1 à 2.6 fait connaître au
ComitéBureau le nom des administrations avec lesquelles un accord a été
obtenu. Le ComitéBureau publie ces renseignements dans la section spéciale de
sa circulaire hebdomadaire.
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IND/41/122
(MOD)

2.10 Toute administration qui a recherché la coordination, ainsi que toute
administration qui s'est conformée aux dispositions du paragraphe 2.8,
communiquent au ComitéBureau les modifications qu'elles ont dû apporter aux
caractéristiques publiées de leurs réseaux ou stations respectifs afin de paiVenir
à un accord sur la coordination. Le ComitéBureau publie ces renseignements
conformément au paragraphe 2. 7.2 en indiquant que ces modifications sont le
·Tésultat des efforts déployés conjointement par ·les administrations intéressées
pour patVenir à un accord sur la coordination.

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
IND/41/123A
(MOD)

IND/41/123B
MOD

2. 11 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
coordination et toute administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée, l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté dans
les cas où l'assistance du CofflitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de
huit mois à compter de la date de publication de la section spéciale dont il est
question au paragraphe 2. 7 .2, en prenant en considération les dispositions du
numéro 1496. Lorsque l'assistance du Comité a été demandée, l'envoi de la fiche
de notification est différé de trois mois de plus.

Section m. Coordination des assignations de fréquence à des stations
terriennes fonctionnant dans un réseau à satellite non géostationnaire
vis-à-vis des stations de Terre et dans un réseau à satellite vis-à-vis
des autres stations de Terre dans le sens inverse de transmission

Motifs:
Etendre l'applicabilité aux liaisons de connexion en cas
d'exploitation en bandes inversées.
IND/41/124
(MOD)

3 .1 Avant de notifier au CofflitéBureau ou de mettre en service une
. assignation de fréquence à une station terrienne fixe ou "à des stations terriennes
types dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à des services
de radiocommunication spatiale et à des servicès de radiocommunicàtion de
Terre, toute administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec
l'administration de chaque pays dont le territoire est situé entièrement ou en
partie à l'intérieur de la zone de coordination 1_ La demande de coordination
peut comprendre toutes les assignations de fréquence à la station spatiale
associée ou certaines d'entre elles mais, par la suite, chaque assignation est
traitée séparément.
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1 La zone de coordination est définie comme

Ht zone de service dans

laquelle il est prévu d'exploiter les stations terriennes types, étendue dans toutes
les directions d'une distance de coordination de 500 km, ou bien comme une
zone circulaire de 500 km de rayon ayant pour centre les coordonnées de la
station terrienne fixe. Pour une zone de service dans laquelle fonctionnent des
stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de service
··étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de 1000 km.

IND/41/125
ADD

Motifs:
IND/41/126
MOD

Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.1 n'est
requise lorsqu'une administration se propose:

3.1.1
a)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination est entièrement extérieure au territoire de tout
autre pays;

b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de
telle sorte que les brouillages causés à ou par des stations de
radiocommunication de Terre d'autres administrations ou les
stations terriennes d'autres administrations dans le sens inverse
de transmission ne s'en trouvent pas accrus;

c)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à
une station terrienne de réception, et que l'administration
notificatrice déclare accepter les brouillages résultant
d'assignations existantes et futures à des stations de Terre ou
d'assignations à des stations terriennes dans le sens inverse de
transmission. En pareil cas, les administrations responsables
des stations de Terre et des stations terriennes ne sont pas
tenues d'appliquer respectivement les dispositions des
sections IV et ill du présent article.

Faciliter le processus de coordination.

3.2 L'administration qui recherche la coordination envoie à cet effet à chacune
des administrations concernées, aux termes des dispositions du paragraphe 3 .1,
tous les renseignements pertinents concernant l'assignation de fréquence en
projet, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice 3, et une indication de la date
approximative de mise en service prévue de l'assignation. Une copie de ces
renseignements, avec la date d'expédition de la demande de coordination, est de
plus envoyée au 'ComitéBureau pour information.

Accusé de réception des données concernant la coordination
3.3 Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du paragraphe 3 .1 accuse immédiatement réception des données
concernant la coordination.
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Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations
3. 4 Au reçu des données concernant la coordination, une administration
étudie rapidement la question, eu égard à la date prévue de mise en service de
l'assignation pour laquelle la coordination est recherchée, à la fois du point de
vue:

IND/41/127
MOD

3.4.1

des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses
stations de radiocommunication de Terre ou par ses stations
terriennes dans le sens inverse de transmission fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi avant la date
prévue de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon
celle de ces dates qui est la plus tardive; et

IND/41/128
MOD

3.4.2

des brouillages qui seraient causés à la réception à la station
terrienne par le service assuré par ses stations de
radiocommunication de Terre ou par ses stations terriennes
dans le sens inverse de transmission fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention et du
présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi avant la
date prévue de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon
celle de ces dates qui est la plus tardive.

Motifs:
Etendre l'applicabilité aux liaisons de connexion en cas
d'exploitation en bandes inversées.
3. 5 Dans un délai de quatre mois à partir de l'envoi des données concernant la
coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
communique à l'administration qui recherche la coordination:

IND/41/129
MOD

3.5.1

soit son accord sur la coordination, avec copie au
ComitéBureau indiquant, le cas échéant, la partie de la bande
de fréquences attribuée qui contient les assignations de
fréquence coordonnées;

IND/41/130
ADD

3.5.2

soit une demande tendant à inclure dans la coordination ses
stations de radiocommunication de Terre ou ses stations
terriennes dans le sens inverse de transmission visées aux
paragraphes 3.4.1 et 3.4.2.

Motifs:
demande.
IND/41/131
(MOD)
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IND/41/132
MOD

3.6 Dans le~ cas mentionné~ au~ paragraphe~ 3.5.2 et 3.5.3, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée communique à l'administration
qui recherche la coordination un graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de celles de ses stations de radiocommunication de Terre ou de
ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission qui sont ou seront à
l'intérieur de la zone de coordination, ainsi que toutes les autres caractéristiques
fondamentales pertinentes au titre de l'appendice 1 ou de l'appendice 3, selon le
cas. et lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

Motifs:
Faciliter la coordination vis-à-vis de stations terriennes fonctionnant
dans le sens de transmission opposé.
IND/41/133
MOD

3. 7 Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
envoie à l'administration qui recherche la coordination les renseignements requis
dans le cas du paragraphe 3.5.2, elle envoie aussi une copie de ces
renseignements au ComitéBureau. Le Bureau considère comme notifications
conformément aux dispositions de la section 1 de l'article 12 ou de la section I
de l'article 13. selon le cas. seulement ceux de ces renseigpements qui
concernent des assignations à des stations de radiocommunication existantes ou
qui seront mises en service dans les trois années à venir.

Motifs:
demande.
IND/41/134
ADD

3.7.1

Motifs:
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Donner des droits à l'administration à laquelle est adressée la

Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu suite à
l'application des paragraphes 3. 5 à 3. 7, l'administration
responsable des stations de Terre ou des stations terriennes
dans le sens inverse de transmission peut envoyer au Bureau
les renseignements concernant celles de ses stations couvertes
par l'accord et qu'elle désire notifier aux termes de la section I
de l'article 12 ou de la section I de l'article 13, selon le cas. Le
Bureau considère comme notifications aux termes desdites
sections seulement ceux de ces renseignements qui concernent
des assignations à des stations de radiocommunication
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à venir.
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Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
1

IND/41/135
(MOD)

3. 8 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
coordination et l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée, l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté dans
les cas où l'assistànce du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de
six mois à compter de la demande de coordination, en prenant en considération
les dispositions du numéro 1496. Lorsque l'assistance du ComitéBureau a été
demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé de trois mois de plus.

Section IV. Coordination des assignations de fréquence à des stations de
Terre émettrices vis-à-vis de stations terriennes fonctionnant dans
un réseau à satellite non géostationnaire
Conditions régissant la coordination

IND/41/136
(MOD)

4.1 Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station de Terre émettrice située à l'intérieur de
la zone de coordination1 d'une station terrienne d'un réseau à satellite non
géostationnaire, dans une bande de fréquences attribuée avec égalité de droits
aux services de radiocommunication de Terre et aux services de
radiocommunication spatiale (espace vers Terre), toute administration
coordonne l'assignation en projet avec l'administration responsable des stations·
terriennes en ce qui concerne les assignations de fréquence:
1

La zone de coordination est définie comme la zone de service dans
laquelle il est prévu d'exploiter les stations terriennes types, étendue dans toutes
les directions d'une distance de coordination de 500 km ou bien comme une
zone circulaire de 500 km de rayon ayant pour centre les coordonnées de la
station terrienne fixe. Pour une zone de service dans laquelle fonctionnent des
stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de service
étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de 1 000 km.

IND/41/137
.ADD

qui sont conformes aux dispositions du numéro

4.1.2

pour lesquelles la coordination a été obtenue conformément
au paragraphe 3. 5.1; ou

4.1.3

qui sont à prendre eri considération pour la coordination à
compter de la date de communication des renseignements
dont il est question au paragraphe 3 .1.

Motifs:
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IND/41/138
ADD

4.1bis
Aucune coordination aux termes du paragraphe 4.1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:
a)

de mettre en service une station de Terre située en dehors de la zone
de coordination d'une station terrienne;

b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés à des stations terriennes d'autres
administrations ne s'en trouvent pas accrus;

c)

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne, à condition que l'assignation
projetée pour la station de Terre se trouve à l'extérieur d'une partie
quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une
coordination en application des dispositions du paragraphe 3 .5 .1
pour la réception par cette station terrienne.

Motifs:

Simplifier le processus de coordination.

Données concernant fa coordination
4.2 Pour effectuer cette coordination, l'administration qui recherche la
coordination envoie à chacune des administrations visées au paragraphe 4.1 tous
les renseignements pertinents. La demande de coordination peut comprendre
toutes les assignations de fréquence, ou certaines d'entre elles, dont l'utilisation
est prévue dans les trois années qui suivent pour des stations d'un réseau de
Terre, situées entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination
des stations terriennes. Par la suite, chaque assignation est traitée séparément.

Accusé de réception des données concernant la coordination
4.3 Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du paragraphe 4.1 accuse immédiatement réception des données
concernant la coordination.

Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations
4.4 Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la question du point
de vue des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations
terriennes visées au paragraphe 4.1 qui fonctionnent ou sont destinées à
fonctionner dans les trois années qui suivent.
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4. 5 Dans un délai global de quatre mois à partir de l'envoi des données
concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée ou bien communique à l'administration qui recherche la
coordination son accord sur l'assignation en projet, ou bien, en cas
d'impossibilité, lui indique les motifs de son objection et lui présente les
suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue d'arriver à une solution
satisfaisante du problème.

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
IND/41/139
(MOD)

4.6 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
coordination et l'administration auprès de laquelle la coordination a été
recherchée, l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté dans
les cas où l'assistance du ComitéBureau a été demandée, l'envoi au
ComitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de
six mois à compter de la demande de coordination, en prenant en considération
les dispositions des numéros 1230 et 1496. Lorsque l'assistance du
ComitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé de
trois mois de plus.

Section V. Notification d'assignations de fréquence

Notification d'assignations à des stations spatiales et à des stations terriennes
IND/41/140
(MOD)

5.1 Aux fins de notification d'une assignation au ComitéBureau, une
administration applique les dispositions de l'article 13. Lorsqu'il applique les
dispositions de l'article 13 à des fiches de notification d'assignations de
fréquence relatives aux stations spatiales et aux stations terriennes visées dans la
présente Résolution, le ComitéBureau doit:
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5.1.1

en appliquant le numéro 1504, examiner également la fiche de
notification du point de vue de sa conformité avec les
dispositions du paragraphe 2.1 ou 2.2 relatives à la
coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec
les autres administrations concernées;

5 .1.2

en appliquant le numéro 1505, examiner également la fiche de
notification du point de vue de sa conformité avec les
dispositions du paragraphe 3 .1 relatives à la coordination de
l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres
administrations concernées;

5.1.3

en appliquant le numéro 1506, examiner également la ficl}.e de
notification du point de vue de la probabilité d'un brouillage
préjudiciable lorsque la coordination aux termes du
paragraphe 2.1 ou 2.2 n'a pas été appliquée avec succès;
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5. 1. 4

en appliquant le numéro 1509, examiner également la fiche de
notification du point de vue de la probabilité d'un brouillage
préjudiciable lorsque la coordination aux termes du
paragraphe 3.1 n'a pas été appliquée avec succès;

5.1.5

ne pas appliquer les numéros 1515 et 1516.

5.2 Dans l'examen effectué au titre du paragraphe ?.1.3 ou 5.1.4, il est tenu
. -compte des. assignations de .fréquence pour l'émission .ou la réception déjà
inscrites dans le Fichier de référence.

Notification d'assignations à des stations de Terre
IND/41/141

(MOD)

5.3 Aux fins de notification d'une assignation au ComitéBureau, une
administration applique les dispositions de l'article 12. Lorsqu'il applique les
dispositions de l'article 12, le ComitéBureau doit, en application du
numéro 1353, examiner les fiches de notification d'assignations de fréquence
aux stations de Terre visées dans la présente Résolution du point de vue de leur
conformité avec les dispositions du paragraphe 4. 1, qui concernent la
coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres
administrations concernées.

ARTICLE [8] S5

Attribution des bandes de fréquences

MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

IND/411142

399,9 - 400,05

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers esRace)

MOD

609 645B

Motifs:
Satisfaire les besoins de spectre supplémentaires (attributions aux
· liaisons montantes) du service mobile par satellite dans les bandes au-dessous de
3GHz.
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IND/41/143
MOD 599A
S5.208

L'utilisation de la bande 13 7 - 13 8 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR 9lCMR-95). Toutefois, la
coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite par
cette station dépasse -125 dB(W/m2/4 kHz) à la surface de la Terre. La limite
de puissance surfacique ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente la révise. En
assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite
dans la bande susmentionnée, les administrations doivent prendre toutes les
mesures réalisables pratiquements'assurer que la densité spectrale de puissance
surfacique produite par une station dans la bande 150.05- 153 MHz ne dépasse
pas -204 dB(W/mY100 kHz) à la surface de la Terre pour protéger le service de
radioastronomie dans la bande 150,05 153 MHz contre les brouillages
préjudiciables dus à des rayonnements non désirés.

Motifs:

La coordination sera accélérée si les niveaux des rayonnements non
désirés dans les bandes attribuées au service de radioastronomie sont
expressément spécifiés.

IND/41/144
MOD 599B
S5.209

L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz~
399.9-400.05 MHz et 400,15-401 MHz par le service mobile par satellite et
de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service mobile terrestre par satellite est
limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.

Motifs:
Corriger le déséquilibre observé dans les attributions faites aux
liaisons montantes des systèmes non OSG du service mobile par satellite.
IND/41/145
MOD 608A
S5.219

L'utilisation de la bande 148 - 149,9 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAJ\IR 9lCMR-95). Le service
mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des
services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz.
Les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite ne doivent pas
produire une puissance surfacique supérieure à 150 dB(V//m~/4 kHz)La
méthode de détermination de la distance de coordination décrite dans la
Recommandation UIT-R MJDocument 8/461 s'applique pour la coordination
des stations terriennes mobiles du service mobile par satellite à l'extérieur des
frontières nationales.
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IND/41/146
MOD 608B
S5.220

L'utilisation àe-lades bande~ 149,9- 150,05 :MHz et
399.9- 400.05 :MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée
à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (C!..MR 92CMR-95). Le service mobile terrestre par satellite
11:e doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation
par satellite dans la bande 149,9- 150,05 MHz. Les statioas terriennes mobiles
du serviee mobile terrestre par satellite ae doiveat pas produire uae puissaaee
surfaeique supérieure à: 150 dB(\ll!tn~/4 kHz)La méthode de détermination de
la distance de coordination décrite dans la Recommandation UIT -R
M.[Document 8/46] s'applique pour la coordination des stations terriennes
mobiles terrestres du service mobile par satellite à l'extérieur des frontières
nationales.

Motifs:
La valeur de la limite de puissance surfacique de
-150 dB(Wfm2J4 kHz) à l'extérieur des frontières nationales pose des problèmes
sur le double plan de l'exploitation et de la réglementation. Il conviendrait
d'utiliser la méthode de détermination de la distance de coordination décrite
dans la Recommandation UIT-R [Document 8D/35(Rév.1)] pour déterminer s'il
est nécessaire d'effectuer la coordination avec les administrations susceptibles
d'être affectées.
IND/41/147
MOD 641A
S5.255

Les bandes 312 - 315 :MHz (Terre vers espace) et 3 87 - 3 90 :MHz
(espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus,
être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation
est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CAMR 92CMR-95). En assignant des
fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans lesdites
bandes. les administrations doivent s'assurer que la densité spectrale de
puissance surfacigue produite dans les bandes 322- 328.6 :MHz
et 406. 1 - 410 MHz ne dépasse pas respectivement -207 et
-208 dB(W/mé/100 kHz) à la surface de la Terre afin de protéger le service de
. radioastronomie contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements
non désirés.

Motifs:

La coordination sera accélérée si les niveaux des rayonnements non
désirés dans les bandes attribuées au service de radioastronomie sont
expressément spécifiés.

IND/41/148
MOD 647B
S5.264

L'utilisation de la bande 400, 15 - 401 :MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (C!..l\IR 92CMR-95). Toutefois, la
coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre, par cette station dépasse -125 dB(W/m2/4 kHz). La limite
de puissance surfacique ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente la révise. En
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assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite
dans la bande susmentionnée, les administrations doivent preBdre toutes les
mesures réalisaèles pratiquemeBts'assurer gue la densité spectrale de puissance
surfacique produite par une station dans les bandes 322- 328.6 MHz et
406. 1 - 410 MHz ne dépasse pas respectivement -207 et
-208 dB(WfmY100 kHz) à la surface de la Terre pour protéger le service de
radioastronomie da-ns la èa-nde 40é, 1 410 ~4Hz contre les brouillages
- -- préjudiciables dus à des rayonnements non désirés.
Motifs:
La coordination sera accélérée si les niveaux des rayonnements non
- désirés dans les bandes attribuées au service de radioastronomie sont
expressément spécifiés.
IND/41/149
MOD 731E
S5.364

L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 MHz par le service mobile
par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite
(Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(C1\MR 92CMR-95). Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou
l'autre de ces deux services dans cette bande ne doit pas produire une densité de
p.i.r.e. en crête supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée
par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro [732]
S5.366, sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la
partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, une valeur moyenne
de -3 dB(W/4 kHz) est applicable. Les stations du service mobile par satellite
ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de
radionavigation aéronautique, aux stations fonctionnant conforn:tément aux
dispositions du numéro [732] S5.366 et aux stations du service fixe
fonctionnant conformément aux dispositions du numéro [730] S5.359, ni
demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.
Motifs:
p.t.r.e.

Préciser qu'il est fait référence aux valeurs en crête et moyenne de la

IND/41/150
L'Administration de l'Inde souscrit au point de vue exprimé dans le Rapport de la RPC selon lequel il
est nécessaire d'avoir accès rapidement aux attributions faites au SMS au voisinage de 2 GHz afin de
satisfaire la demande projetée de trafic du SMS aux e·nvirons de l'an 2000, tout en protégeant comme
il se doit les services fixes.
Motifs: . Faciliter un accès rapide aux attributions faites au SMS au voisinage des 2 GHz.
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ARTICLE [36] S29

· Service de radioastronomie

Section m. Protection du service de radioastronomie
IND/41/151
ADD 2905
S29.14

.

-

En assignant des fréquences aux stations spatiales non
géostationnaires du service mobile par satellite dans les bandes attribuées, les
administrations doivent s'assurer que la densité spectrale de puissance surfacique
produite à la surface de la Terre dans les bandes voisines de celles attribuées au
service de radioastronomie ne dépasse pas les limites prescrites dans la
Recommandation UIT-R RA. 769, en particulier lorsque les réseaux en orbite
terrestre basse du service mobile par satellite prévoient d'utiliser les techniques
d'étalement du spectre à séquence directe qui génèrent d'importants signaux sur
les bandes latérales et causent des brouillages préjudiciables au service de
radioastronomie si l'on n'utilise pas des processus de modulation et un filtrage
appropriés.

Motifs:
Prévoir des mesures pour protéger le service de radioastronomie
contre les brouillages causés par les stations en orbite terrestre basse des
réseaux du service mobile par satellite utilisant les techniques de moduh~.tion à
étalement de spectre.
IND/41/152
MOD 855A
S5.502

Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation et de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dB W. Ces ·valeurs soat
af)f)lieables sous réserve d'ua ~amea 13ar le CCIR et ea atteadaRt d'être re.,lues
13ar ufie future eoflféreaee administrative moadiale des radioeommunieatioas
eomf)éteate (voir la R~solutioa 112 (CAMR 92)).

Motifs:
IND/41/153
SUP

Les études de l'UIT-R ont confirmé ces valeurs.
RÉSOLUTION 112 (CAMR-92)

Plus nécessaire car les études demandées au titre de cette Résolution
Motifs:
sont terminées.

IND/41/154
MOD 2547
S21.12

(5) Les limites spécifiées au numéro S21.8 s'appliquent, le cas échéant,
aux services et bandes de fréquences indiqués dans le Tableau [AR27ter]
ci-après pour l'émission par les stations terriennes, lorsque les bandes de
fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile:
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TABLEAU [AR27TER]

Bande de fréquences

Services

2 025 - 2 110 MHz

ExRloitation SRatiale
Fixe par satellite
Exploration de la Terre par
satellite
Météorologie par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

......
..

(NOTE - le reste du
Tableau reste
inchangé.)

Motifs:
Faire en sorte que les valeurs spécifiées dans le numéro
[2541] S21. 8 s'appliquent aux services de recherche spatiale, d'exploration de la
Terre par satellite et d'exploitation spatiale dans la bande de fréquences
2 025 - 2 110 MHz.
GHz

18,8- 22,21
Attribution aux services
Région 1

IND/41/155
MOD

18,8- !9,+19,5

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

IND/41/156
MOD

t-8;819,5 - 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
872A

IND/41/157
ADD 872A
S5.523A

La bande 19,5 - 19,7 GHz peut, de plus, être utilisée par le service
fixe par satellite pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite; son utilisation est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CMR-95). Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne sont pas
applicables. Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire
ne doivent pas dépasser les niveaux de puissance surfacique à la surface de la
Terre prescrits dans l'article [28] S21.16.
Motifs:
Définir des dispositions réglementaires appropriées pour les liaisons
de connexion (liaisons descendantes) des systèmes à satellites non
géostationnaires.
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GHz

25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

IND/41/158
MOD

28,5- ~29,3

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 882D
MOBILE
Exploitation de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B

IND/41/159
MOD

~29,3-

29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 882D
MOBILE
Exploitation de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B 882H

IND/41/160

ADD

882H
S5.542A

La bande 29,3- 29,5 GHz peut, de plus, être utilisée par le service
fixe par satellite pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite; son utilisation est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CMR-95). Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne sont pas
appli~ables.

Motifs:
Définir des dispositions réglementaires appropriées pour les liaisons
de connexion (liaisons montantes) des systèmes à satellites non géostationnaires.

f'
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COMMISSION 3

Note du Secrétaire général
BUDGET DE LA CONFERENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS

On trouvera en annexe au présent document, pour information de la Commission de contrôle
budgétaire, le budget de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR.-95) tel qu'il a été
approuvé par le Conseil au cours de sa séance du 28 octobre 1994 selon sa Résolution 1070.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Annexe: 1
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ANNEXE

Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95)

Budget
valeur
01.01.94
Francs suisses_(OOO)
Dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel

1.559
66

Frais de missions
Services contractuels
Location et entretien des locaux et des équipements

llO

Matériels et fournitures

150

Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel
Services publics et services intérieurs
Divers & imprévus

Sous-total Coûts directs
Traduction
~ool

!Reprographie

121
20
2.026
760
759.
438

Sous-total coûts facturés

1.957

TOTAL

3.983
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Conférence mondiale des radiocommunications CCMRl

Franes suisses
(000)
Dépenses de personnel
Interprétation
(3 équipes de 18 interprètes en 6langues pendant 26 jours)

994

Procès-verbalistes, renfort dactylographie

305

Secrétariat (renfort secrétariat de la Conférence)

63

Services logistiques (téléphonistes, messagers, service des
salles, expéditions)

85

Autres services (opérateurs, enregistrement des délégués,
distribution des documents, etc.)

112

Total dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel (frais de voyage personnel
non local, etc.)

1.559
66

Location, mobilier, machines

110

Fournitures, frais généraux

150

Frais postaux

121

Divers et imprévus

Total des coûts directs

20

2.026

Traduction (6.000 pages)

760

Dactylographie (15.000 pages)

759

Reprographie (8.500.000 pages)

438

Total des coûts facturés

Total des coûts

1.957

3.983
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RESPONSABILITES FINANCIERES DES CONFERENCES

L'attention de la Conférence mondiale des radiocommunications est attirée sur les
dispositions de l'Article 34 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992) qui stipulent que:
"1. Avant d'adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des incidences
financières, les conférences de l'Union tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de
l'Union en vue d'assurer qu'elles n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le
Conseil est habilité à autoriser.

2.
Il n'est donné suite à aucune décision d'une conférence ayant pour conséquence une
augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits que le Conseil est habilité à
autoriser."

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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COMMISSION 4

Corée (République de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

KOR/44/44
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Corée (Rép. de). Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis,
Equateur, Espagne, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana,
Grèce, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie,
Kenya, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

L'Administration de la République de Corée est pleinement consciente de l'importance de la CMR-95
(Genève, 23 octobre- 17 novembre 1995) qui arrive à point nommé. En effet, cette Conférence est
chargée de simplifier le Règlement des radiocommunications, de modifier la Résolution 46 et
d'attribuer des fréquences au service mobile par satellite en vue d'assurer une utilisation et une
gestion efficace du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites de
télécommunication en conformité avec les différentes Résolutions et Recommandations de la
CAMR-92 et de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
Après avoir examiné l'utilisation actuelle du spectre des fréquences radioélectriques, les
développements futurs des radiocommunications et les résolutions des conférences compétentes,
l'Administration de la République de Corée soumet les propositions suivantes concernant des points
qui ont retenu son attention.

II

Position sur les .points de l'ordre du jour de la CMR-95

1

Point 1 de l'ordre du jour de la CMR-95

"examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"
La République de Corée souscrit dans ses grandes lignes au rapport établi par le GVE qui
manifestement s'est bien acquitté de sa tâche de simplification.
Cependant, afin de clarifier la procédure de coordination, la République de Corée a examiné
l'article S9 relatif à la nouvelle procédure de coordination, qui unifie et simplifie les procédures
actuelles. La République de Corée a également examiné la Résolution 46 qui définit les procédures
intérimaires de coordination et de notification des assignations de fréquence du SMS.
Désireuse de participer activement aux travaux de la CMR-95 et de.réviser le Règlement, la
R~publique de Corée propose ce qui suit:
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1.1

Tâche 1- Questions relatives à l'attribution des bandes de fréquences

La République de Corée appuie les recommandations du GVE sur les questions relatives à
l'attribution des fréquences.

1.2

,

Tâche 2 - Questions relatives à la simplification des procédures réglementaires

Le GVE recommande l'adoption du contenu du Chapitre SHI qui contient les articles S7-S9
et S 11-S 14 et se substituerait aux dispositions des articles 11 à 15 et 17 actuels.
La République de Corée appuie la simplification du Règlement des radiocommunications proposée
par le GVE, mais elle estime néanmoins nécessaire d'examiner chaque point de l'article S9 et de la
Résolution 46, afin de faciliter le processus de coordination et de refléter les dispositions de l'actuel
Règlement des radiocommunications.
Les propositions de la République de Corée concernant l'article S9 et l'Annexe de la Résolution 46
(CAMR.-92) sont présentées plus loin.

1.3

Tâche 3 - Questions opérationnelles et administratives

La République de Corée souscrit au rapport du GVE dans ses grandes lignes, mais elle tient
néanmoins à formuler quelques observations sur l'incorporation par référence, l'attribution de la
Bande L à Inmarsat et les services aéronautiques.

1.3.1 Incorporation par référence
La République de Corée appuie le principe de l'incorporation par référence, mais elle estime que le
statut des textes incorporés par référence doit faire l'objet d'une définition juridique claire de la part
de la CMR.-95. La République de Corée propose que ces textes aient le même statut que ceux du
Règlement et que tous les textes incorporés par référence soient annexés en un seul volume.

·1.3.2 Bande L attribuée à Inmarsat
Afin d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre, le GYE recommande de procéder à un réexamen
des attributions dans les bandes 1 530 - 1 544 MHz, 1 544 - 1 545 MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz.
L'OMI propose de ne pas modifier jusqu'en 1999 le statut des certificats particuliers prescrits pour
les fréquences et les techniques non SMDSM.
Comme il n'existe pas de motif de modification du statut des certificats pour ces bandes de
fréquences, la République de Corée appuie les propositions de l'OMI sous réserve que l'OMI ne
propose d'autres utilisations de ces bandes.

1.3.3 Services aéronautiques
La République de Corée souscrit à l'unification du service fixe aéronautique dans le cadre du service
fixe et appuie la proposition de suppression de plusieurs dispositions redondantes et de toutes les
références au code Morse et à la télégraphie manuelle.

2

Point 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR-95

"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et Recommandations
connexes"
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Afin de répondre à la demande croissante de spectre pour les services mobiles par satellite, la
CAMR.-92 a attribué à ces services des bandes de fréquences en dessous de 3 GHz. Depuis la
CAMR-92, les Commissions d'études et les Groupes d'action de l'VIT -R ont étudié les conditions de
partage entre les services mobiles par satellite et les autres services; les résultats de leurs études sont
consignés dans le Rapport de la RPC. Pour ce qui est de faciliter l'utilisation des bandes attribuées au
service mobile par satellite, la République de Corée accepte d'une manière générale les idées de base
sur la simplification du Règlement des radiocommunications et sur la modification de la
Résolution 46 à condition que les réseaux existants soient protégés.
Afin de faciliter la mise en place progressive du service mondial mobile par satellite qui est crucial
pour de nombreux pays, la République de Corée propose de minimiser les contraintes techniques
susceptibles d'être trop rigoureuses sur le plan de la conception pour les réseaux mondiaux du service
mobile par satellite actuellement en projet.
Toute modification d'un renvoi doit s'appuyer sur 1es résultats d'études de partage approuvés par les
administrations. Si des études complémentaires sont nécessaires pour clarifier les conséquences du
partage pour les réseaux existants et garantir leur protection, la décision d'apporter des modifications
devra être confiée à la prochaine CMR compétente.

3

Point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR-95

"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz
et 2 170 - 2 200 :MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 :MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"
Les bandes précitées ont été attribuées par la CAMR.-92 aux services mobîles par satellite et
l'utilisation de ces bandes ne devra pas commencer avant le 1er janvier 2005. Ces bandes attribuées
aux liaisons d'utilisateur du service mobile par .satellite sont très utilisées par le service fixe en
République de Corée et dans de nombreux autres pays. Le Rapport de la RPC indique par ailleurs
que le partage avec les services. fixes n'est pas réalisable.
La République de Corée propose d'avancer cette date pour les bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170- 2 200 MHz au 1er janvier 2000 afin de faciliter l'introduction dans les délais du service
mobile mondial par satellite, à condition d'utiliser les parties de ces bandes qui ne sont pas très
utilisées par les services fixes.

4

Point 2.1 c) et 3d) de l'ordre du jour de la CMR-95

"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en
tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires" et les
"besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées"
Le Rapport de la RPC identifie un certain nombre de bandes susceptibles d'être utilisées pour les
liaisons de connexion dans les plages 4- 8 GHz, 10- 16 GHz et 16- 30 GHz et de nombreux pays
présentent leurs vues sur la question des liaisons de connexion du SMS dans les différentes bandes
utilisables pour assurer les services nationaux, régionaux ou mondiaux.
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Les bandes (C, Ku et Ka) sont cependant très utilisée·s dans de nombreux pays par les services
spatiaux et les services de Terre. Le Rapport de la RPC indique que le partage avec les liaisons de
connexion du SMS n'est pas réalisable dans les bandes très utilisées par le service fixe et que ce
partage n'est possible que dans les bandes peu utilisées.De plus, les distances de coordination
indiquées dans le Rapport de la RPC posent des problèmes aux pays peu étendus même si les
simulations montrent que le partage est réalisable.
Afin de permettre une utilisation efficace du spectre, qui est une ressource limitée, et protéger les
systèmes existants, la République de Corée propose à la CMR-95 de traiter de façon spécifique les
attributions de fréquences aux liaisons de connexion afin d'assurer des services mondiaux, régionaux
et nationaux, et d'attribuer un nombre minimal de fréquences aux liaisons de connexion dans les
bandes pour lesquelles les études de partage doivent être poursuivies. Si les effets sur les réseaux
existants ne sont pas bien connus et si la protection des systèmes existants n'est pas garantie, il
appartiendra à la prochaine CMR compétente de prendre une décision.

4.1

Bande C

Compte tenu du plan de développement des systèmes d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS),
la République de Corée propose d'attribuer la bande 5 090 - 5 250 MHz aux liaisons de connexion
du SMS (Terre vers espace) à titre primaire à condition que le statut des attributions SFS utilisées
pour les liaisons de connexion du SMS dans la bande 5 090 - 5 150 MHz, devienne secondaire à
partir du 1er janvier 2015. Sur la base du Rapport de la RPC, la République de Corée propose
d'attribuer la bande 6 875- 7 075 MHz au SFS pour les liaisons de connexion du SMS non OSG
(espace vers Terre).

4.2

Bande Ku

La République de Corée propose de ne.pas modifier les attributions dans cette bande.

4.3

Bande Ka

Le Rapport de la RPC indique que le partage codirectionnel des bandes 19,4 - 19,6 GHz et
29, 1 - 29,3 GHz est réalisable. En conséquence, la République de Corée propose d'attribuer les
bandes 19,4- 19,6 GHz et 29,1 - 29,3 GHz au SFS à titre primaire pour les liaisons de connexion du
SMS non OSG et pour les liaisons de connexion du SFS OSG.

5

Point 2.2 de l'ordre du jour de la CMR-95

"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration
de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
2 025-2 110 MHz"
Afin de protéger le service de Terre, la République de Corée appuie la proposition figurant dans le
Rapport de la RPC à la CMR-95 selon laquelle les limites de p.i.r.e. dans la bande de 2 GHz pour le
stations terriennes ne doivent pas dépasser celles fixées dans l'actuel numéro 2541.
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6

Point 2.3 de l'ordre du jour de la CMR-95

"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite
Résolution et prendre les mesures appropriées"
Suite aux études entreprises aux termes de la Résolution 112, l'UIT-R dans sa
Recommandation VIT -R S.1 068, a confirmé que les limites prescrites dans le numéro 855A
permettaient le partage entre le SFS et le service de radiolocalisation/radionavigation dans la bande
13,7 5 - 14,0 GHz. La République de Corée appuie la proposition figurant dans le Rapport de la RPC
à la CMR-95, de suppression de la dernière phrase du numéro 855A. La République de Corée appuie
aussi l'incorporation par référence de la Recommandation UIT-R S.1069 dans le numéro 855B et la
suppression de la Résolution 112.

7

Point 3 a) de l'ordre du jour de la CMR-95

"appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR.-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et compte tenu
de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'orbite de
l'appendice 3 OB"
La République de Corée propose à la CMR-95 de donner les directives suivantes à l'UIT-R pour les
exercices de planification:
les systèmes existants en conformité avec les appendices 30 et 30A du Règlement des
radiocommunications doivent être protégés lors de toute révision du Plan. On entend aussi par
systèmes existants, les systèmes en projet qui ont été notifiés à l'VIT ou les systèmes mis en
service le 31 décembre 1994 au plus tard.
lors de l'étude de nouvelles approches de planification, il conviendra de prendre en
considération pour l'établissement d'un nouveau Plan, les méthodes utilisées par des groupes
d'administrations ou par des administrations individuelles.

8

Point 3 b) de l'ordre du jour de la CMR-95

Résolution 712 (CAMR-92)
·La République de Corée appuie la RPC qui, dans son Rapport à la CMR-95, estime nécessaire que
les Commissions d'études de l'VIT-R poursuivent leurs études sur les diverses questions recensées
dans la Résolution 711 afin que leur examen soit terminé en 1996.

9

Point 3 c) de l'ordre du jour de la CMR-95

"disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"
La République de Corée appuie la RPC qui, dans son Rapport, recommande à la CMR-95, lorsqu'elle
examinera le rapport du GVE, d'envisager d'attendre la CMR-97 avant de procéder à la révision de
l'article [17] S 12.
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ID

Propositions de modification du Règlement des radiocommunications

ARTICLE [8] S5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
1930-2110
Attribution aux services

KOR/44/1A
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
746A

746A MOD 746B 746C

746A

r-----------------~~----------------~------------------~

1 980- 2 010

FIXE

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers espace)

KOR/44/1B
MOD

746A MOD 746B 746C

MHz
2110-2 290
Attribution aux services

KOR/44/1C
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
746A

746A MOD 746B 746C

746A

r-----------------~------------------~------------------~

2170-2 200

FIXE
MOBILE

KOR/44/lD
MOD
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KOR/44/lE
MOD 746B
S5.389

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz
par le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier 2005 et est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(C1•·..MR 9lCMR-95). Dans la bande 2 160-2 200 :rvt.Hz, la coordination des
stations spatiales du service mobile par satellite par rapport aux services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la
Terre par station spatiale ou la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement correspondante dépasse les limites prescrites à l'artiele Sll,
TaèleaH [AR28] dans la Recommandation illT-R IS [Document 2/6]. En ce qui
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du
paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (CI\MR 9lCMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport
aux stations de Terre.
Motifs:
Cette proposition vise à faciliter l'introduction dans les délais du
service mobile mondial par satellite et à diminuer le nombre de coordinations
entre le service mobile par satellite et le service fixe tout en assurant une
protection adéquate du service fixe.
MHz
2 290.-2 500
Attribution aux services
Région 1

KOR/44/2A
MOD

Région 2

Région 3

2 483.5 - 2 500

2 483.5 - 2 500

2 483.5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

RADIO REPERAGE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 753A

Radiorepérage par satellite
(espace vers Terre) 753A

752 7530 MOD 753F

752 753C MOD 753F

733F 752 753 753A
753B 753C MOD 753F
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KOR/44/2B
MOD 753F
S5.402

L'utilisation de la bande 2483,5 - 2 500 MHz par les services mobile
par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(C!.J\4R 92CMR-95). La coordination des stations spatiales des services
mobile par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport aux services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la
Terre par station spatiale dépasse les limites prescrites à l'artiele Sll, Tableau
[I\R28]dans la Recommandation UIT-R IS [Document 2/6]. En ce qui concerne
les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2
de la section II de la Résolution 46 (G\MR-92CMR-95) s'appliquent aussi aux
stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
Cette modification vise à réduire le nombre de coordination entre le
Motifs:
service mobile par satellite et le service fixe, tout en assurant une protection
adéquate au service fixe.
MHz
4 800-5 725

Attribution aux services
Région 1

KOR/44/JA
MOD

5000-~5150

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
733 MOD 796 797 +9+A +9+BADD 797C

KOR/44/JB
MOD·

S-0005 150 - 5 250

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
.FIXE PAR SATELLITE (Terre vers esRace} ADD 7970
733 MOD 796 797 797A 797B

KOR/44/3C
MOD 796
S5.444

La bande 5 000 - ~5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de eettela bande 5 000 - 5 090 MHz. Au cas
où les besoins du système d'atterrissage aux hyperfréquences ne pourraient être
satisfaits dans la bande 5 000 - 5 090 MHz. on pourra envisager d'exploiter le
système d'atterrissage aux hyperfréquences dans la bande élargie
5 000- 5 090 MHz. Après le 1er ianvier 2015. le système d'atterrissage aux
hyperfréquences aura la priorité sur les autres utilisateurs de la bande
5 000- 5 150 MHz.
Motifs:
La bande 5 000- 5 250 MHz attribuée au MLS est ramenée
à 5 000 - 5 150 MHz et l'utilisation actuelle du MLS dans la bande
5 030- 5 091 MHz peut être élargie à la bande 5 000- 5 150 MHz à titre
primaire conformément au futur plan élaboré par l'OACI.
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KOR/44/4
ADD 797C
S5.447A

La bande 5 090 - 5 150 MHz est aussi attribuée à titre primaire au
service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace et son utilisation est
limitée aux liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG à
condition que le statut des attributions au service fixe par satellite pour les
liaisons de connexion du service mobile par satellite devienne secondaire à partir
du 1er janvier 2015 et sous réserve de l'application des procédures de
coordination et de notification de la Résolution 46 (C:MR-95).

Motifs:
Conserver le statut coprimaire des attributions aux liaisons de
connexion du SMS non OSG et celles du service de radionavigation
aéronautique dans la bande 5 090 - 5 150 :MHz jusqu'au 1er janvier 2015.
KOR/44/5
ADD 7970
S5.447B

L'utilisation des bandes 5 150 - 5 250 MHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limité aux liaisons de connexion pour les
systèmes non OSG du service mobile par satellite et est soumise à l'application
des procédures de coordination et de notification énoncées dans la
Résolution 46 (CMR-95).

Motifs:
Afin de limiter l'utilisation de cette bande aux liaisons de connexion
du SMS non OSG dans le sens Terre vers espace.
MHz
5 725-7 300

Attribution aux services
Région 1

KOR/44/6A
MOD

5925-~875

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace) 792A
MOBILE
791 809

KOR/44/6B
MOD

~875-7075

=

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers esuace} 792A
FIXE PAR SATELLITE (esuace vers Terre} ADD 809A
MOBILE
791 809
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KOR/44/6C
ADD
809A

La bande 6 875- 7 075 MHz est attribuée à titre primaire au service
fixe par satellite dans le sens espace vers Terre, sous réserve de l'application des
procédures de coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95).
L'utilisation par le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion
du service mobile par satellite non OSG. Les émissions provenant d'une station
spatiale non OSG doivent respecter les limites de puissance surfacique données
dans le MOD article [28] S21.16.
Motifs:
Le partage dans les deux sens entre les liaisons de connexion du
SMS non OSG dans le sens espace vers Terre et les réseaux du SFS OSG dans
le sens Terre vers espace est techniquement réalisable dans cette bande.
L'insertion du MOD article 28 simplifie ce renvoi.
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

KOR/44/7A
MOD

18,8-19,7

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 872A
MOBILE

GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

KOR/44/7B
MOD

28,5-29,5

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 872A
882D
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B
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KOR/44/7C
ADD 872A

Les bandes 19,4- 19,6 GHz (espace vers Terre) et 29,1 -29,3 GHz
(Terre vers espace) sont attribuées à titre coprimaire au service fixe par satellite
pour les liaisons de connexion des services mobiles par satellite non OSG et au
service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des services à satellite
OSG. Cette utilisation est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95). Les émissions
provenant d'une station spatiale non OSG ne doivent pas dépasser les
limites de puissance surfacique à la surface de la Terre données dans le
MOD article [28] S21.16.
Motifs:
Le partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS
non OSG et les réseaux du SFS OSG est réalisable.
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ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3, 4
Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet
KOR/44/8
MOD S9.1

•
Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administrationS agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa
publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de
préférence au plus tard deux ans avant la date de mise en service du réseau ou
du système (voir aussi le numéro S11.44). Les caractéristiques à fournir à cette
fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements concernant la
coordination ou la notification peuvent également être communiqués au Bureau
en même temps. lls sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau au
plus tôt six mois après la date de réception des renseignements pour la
publication anticipée.
M~tifs:

Pour éviter la notification de satellites fictifs et pour indiquer
clairement la période mentionnée dans le numéro 1042.

KOR/44/9 ·
ADD S9.2bis

Si les renseignements sont jugés incomplets, le Bureau demande
immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires
et tous les renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:
KOR/44/10
ADD S9.2ter

Faire agir le BR en cas de renseignements incomplets.

Au reçu des renseignements complets publiés au titre des
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans une section spéciale de la
Circulaire hebdomadaire dans un délai de trois mois. Lorsque le BR n'est pas en
mesure de respecter le délai ci-dessus, il en informe périodiquement les
administrations concernées, en donnant les raisons.

Motifs:
Exiger une publication rapide des renseignements pour la
publication anticipée, et si le BR ne publie pas les renseignements complets dans
la section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire dans le délai de trois mois, il
est normal que le BR informe l'administration responsable du motif Nous
rétablissons la phrase du numéro 1044.
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KOR/44/11
MOD S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle fait part,
daAs le même temps, de ses observations à l'administration qui a demandé la
publication des renseignements et lui donne les caractéristiques des brouillages
que subiront, selon les prévisions, ses systèmes à satellite existants ou en projet.
Elle envoie également au Bureau une copie de ces observations 1. Ensuite, les
deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, si
Aécessairecela est demandé par l'une ou l'autre partie. avec l'aide du Bureau, et
échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être
disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette
nature d'une autre administration pendant la période susmentionnée. elle peut
supposer gue cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre
du (ou des) réseau(x) à satellite en proiet du système à l'égard duquel des
renseignements ont été publiés.
Pour traiter des cas où les observations ne sont pas communiquées
Motifs:
dans un délai de quatre mois, il y a lieu d'insérer une partie du numéro 104 7 afin
de pouvoir étudier la coordination le plus rapidement possible.

KOR/44/12
MOD S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à
satellite en projet recherche tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés
sans prendre en considération que des remaniements puissent être apportés à
des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels
moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres
administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses
besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables
par les deux parties. Toute administration au nom de laquelle des
renseignements sur les réseaux à satellite en projet ont été publiés
conformément aux dispositions du numéro S9.2ter communique au Bureau. à
l'expiration de la période de quatre mois. l'état d'avancement du règlement des
difficultés éventuelles. Un rapport complémentaire devrait. si nécessaire. être
envoyé avant le début de la coordination ou avant l'envoi des Fiches de
notification au Bureau. Le Bureau publie ces renseignements in extenso dans la
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
Motifs:
Dans des cas difficiles, les administrations devraient continuer d'être
tenues de fournir un rapport au Bureau rendant compte des résultats de la
publication anticipée, rapport qui serait publié, comme cela est prévu
actuellement dans le numéro 1056.
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KOR/44/13
MOD S9.5

Les renseignements mentionnés au ooméro 89.1 doivent être
envoyés au plus tôt six aas et de préférence au plus tard deux aas avant la date
pr~rue de mise en service du réseau ou du système (voir aussi le
numéro Sll.4J). Les administrations concernées par les dispositions du
ooméro S9.J doivent eavoyer leurs réponses dès que possible et dMs tous
les cas daas ua délai de quatre mois à compter de la publication de la circulaire
hebdomadaire correspoadaate.Le Bureau informe toutes les administrations de
la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du
numéro S9.3. Ces mesures sont prises dans le seul but d'informer toutes les
administration de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales et
de réduire au minimum les problèmes susceptibles de se poser pendant la phase
de coordination. (Voir aussi le numéro S11.47.)

\

Motifs:
Les délais pour la publication anticipée et pour la réponse au titre du
MOD S9.3 sont ajoutés aux MOD S9.1 et MOD S9.3. Il convient donc de
supprimer la première phrase. La deuxième phrase est ajoutée pour tenir toutes
les administrations informées.

Section II. Procédure de coordination2
Sous-Section liA. Conditions régissant la coordination
et demande de coordination
KOR/44/14
ADD S9.16bis

jbis) une station terrienne mobile type ou particulière par rapport à d'autres
stations- terriennes exploitées dans le sens de transmission opposé dans des
bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46, avec égalité
de droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux
sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la
station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;

Motifs:
KOR/44/15
MOD S9.21

o)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effectuer la
coordination avecd'obtenir l'accord d'autres administrations ou d'obtenir
leur accord est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences ou dans une autre disposition du présent
Règlement. Ne&e cv~ fien se reportant au numéro S5.45.

Motifs:
KOR/44/16
MOD S9.24

Protéger l'exploitation en bandes inversées.

Préciser les dispositions auxquelles il renvoie.

S'il est nécessaire d'obtenir un accord conformément au
numéro S9.21 et d'effectuer une coordination conformément à toute autre
disposition duaux numéro~ 89.689.7 à S9.20, l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 est considéré comme valable pour les besoins de cette autre
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disposition relati tement à l'administration eoncernéeest réputé constituer
l'application réussie de la partie pertinente de la procédure du présent article.
1

Motifs:

Simplification en surmontant les multiples exigences actuelles de
coordination.

KOR/44/17
MOD S9.26

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en
utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de
service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées
dans la totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. ba
même disposition Une procédure correspondante s'applique aux stations de
Terre types à l'exception de celles mentionnées aux numéros S11.18 à S11.23.

Motifs:

KOR/44/18
MOD S9.29

Dans un souci de précision.

Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9.15 à
S9.19 sont envoyées par !:;}'administration requérante ewvoie ensuite aux
administrations identifiées, avec copie au Bureaul, une demande de
coordinationen appliquant le numéro S.27 ainsi que les renseignements
appropriés énumérés dans l'appendice S4 du présent Règlement.

Motifs:
Il est nécessaire pour le BR de conserver les renseignements relatifs
à une demande de coordination en préparation pour non-réponse à une
demande, même s'ils ne sont pas publiés dans la Circulaire hebdomadaire.

KOR/44/19
MOD S9.30

L'administration requérante pet:lt aussi envoyer les renseignements
appropriés au Bureau qui les publie dans la Circulaire hebdomadaiw comme
une demande de coordination. Les demandes de coordination faites au titre des
numéros S9.7- S9.20 et -S9.21 sont envoyées par l'administration requérante
au Bureau avec les renseignements appropriés énumérés à l'appendice S4 du
présent Règlement.

Motifs:
KOR/44/20
MOD S9.34

Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du
numéro 89.29~ ou S9.32, le Bureau,procède sans délai comme suit:

Motifs:
KOR/44/21
ADD S9.40bis

Clarifier le libellé.

Corriger l'erreur de rédaction.

Si les renseignements sont jugés incomplets, le Bureau demande
immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires
et tous les renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:

Préciser ce que le BR doit faire en cas de renseignements

incomplets.
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KOR/44/22
MOD S9.41

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire, publiée conformément
au numéro S9.38. se rapportant à une demande appropriée traitée au titre du
numéro S9.30. une administration qui estime que son nom aurait dû figurer dans
la demande en informe l'administration qui a engagé la procédure et le Bureau
dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication, lui donne les
motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son nom.
Motifs:

KOR/44/23
MOD . S9.43

Clarifier cette disposition.

Lorsque l~s dispositioas du préseBt RèglemeBt ae permetteBt pas
d'ideatifier toutes les adtninistratioas affeetéesAprès avoir pris les mesures au
titre du numéro S9.41, les administrations qui ne répondent pas dans le délai
indiqué au numéro S9.41 sont considérées comme n'étant pas affectées.
Motifs:
Cette disposition doit être appliquée également dans les cas où le
Règlement ne permet pas l'identification.

Sous-Section liB. Accusé de réception d'une
· demande de coordination
KOR/44/24
MOD S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination aux
termes des numéros S9.29 ou S9.38, en accuse réception dans un délai de
30 jours à compter de la date de la eireulaire hebdomadaire pertiaeBtede la
demande en envoyant un télégramme à l'administration requérante, avec copie
au Bureau. Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de
sa demande dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet
acc~sé de réception, avec copie au Bureau.
Motifs:

Faire en sorte que le sens de la disposition soit clair.

Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas de
demande de coordination
KOR/44/25
MOD S9.50

Une administration qui a reçu une demande de coordination, ou qui
a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro S9.41, examine rapidement la question du point de vue des brouillages
susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou que ses assigaatioas
risqueBt de eauserlt-2. En ce qui concerne les assignations dont il faut tenir
compte, voir l'appendice S53.
Motifs:
La phrase "ou que ses assignations risquent de causer" engendre
l'exécution de travaux redondants, il convient donc de la supprimer.

CONF\CMR95\000\044RIF.YJW2

24.10.95

24.10.95

'

- 17CMR95/44(Rév.l)-F

KOR/44/26
ADD S9.52bis

Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu, l'administration
responsable des stations de Terre ou de la station terrienne fonctionnant dans le
sens de transmission opposé peut envoyer au Bureau les renseignements
concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier
au titre des numéros S11.2 ou S11.9. Le Bureau considère comme notifications
seulement ceux des renseignements qui concernent des stations de
radiocommunication existantes ou des stations qui seront mises en service dans
les trois années à venir.
Motifs:
Les dispositions de fond des numéros 1126 et 1127 devraient être
maintenues dans le Règlement des radiocommunications et non pas transférées
dans les Règles de procédure.

KOR/44/27
MOD S9.55

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de
télécommunication approprié ou, si nécessaire, organiser des réunions; elles
doivent communiquer les résultats au Bureau et les publier. selon le cas. dans la
circulaire hebdomadaire.
Motifs:

La publication des résultats est utile.

ARTICLE28
Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes
de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au dessus de 1 GHz [S21]

Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales
KOR/44/28
MOD S21.16

§ 6. (1) La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale, y compris celles provenant d'un satellite
réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation,
ne doit pas dépasser la limite indiquée dans le Tableau [AR28] ci-dessous. Cette
limite concerne la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une
propagation en espace libre et s'applique aux transmissions d'une station spatiale
du service indiqué lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile, sauf disposition contraire.
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TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

Service

.....

Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal

Largeur de
bande de
référence

oo- 50

5°-25°

25°-90°

-158

-158 +
Q..liô-.2)

-148

4kHz

-134

-134 +

-124

1 MHz

•

6 875 - 7 075 MHz

Fixe ~ar satellite (;Rgur les
liaisons de connexion du SMS
nonOSG)

~ô-.2)

.....

Motifs:
La modification MOD article 28 (S21.16) du Règlement des
radiocommunications simplifié concernant les limites de la puissance surfacique
pour la bande 6 875- 7 075 MHz est rendue nécessaire du fait de l'utilisation en
partage de cette bande pour les liaisons de connexion du SMS non OSG. Le
format de ce tableau est celui du rapport du GVE.

ANNEXE A LA RESOLUTION 46 (CI\MR 92CMR-95)

Procédures intérimaires de coordination et de notification
des assignations de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire
de certains services spatiaux et des autres services
auxquels les bandes sont attribuées 1

Section A. Renseignements généraux .
KOR/44/29
MOD

A.1 L'assistance de l'IFRBdu BR peut être demandée dans le cadre de
l'application des dispositions de la présente annexe. Les dispositions suivantes
s'appliquent: numéros 1054 à 1054C au titre de la section 1, numéros 1088
à 11 03 au titre de la section II. numéros 113 0 à 1144 au titre de la section III
vis-à-vis des stations de Terre et des stations terriennes fonctionnant dans le
sens inverse de transmission et numéros 1168 à 1181 au titre de la section IV.

Motifs:
Remplacer IFRB par BR et ajouter des références aux sections de
l'article 11 lorsque l'assistance du BR est demandée.
KOR/44/30
MOD

A.3 Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux
réseaux à satellite non géostationnaire, les administrations devraient fournir les
renseignements suivants, en plus de ceux qui sont énumérés à l'appendice 3 ou à
l'appendice 4:
i}

ascension droite du nœud ascendant;

ii}

argument du périgée;

iii}

are de service actif.
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i)

Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du satellite
et leur diagramme de rayonnement.

ii)

Type de modulation et d'accès multiple.

iii)

Renseignements appropriés nécessaires pour déterminer la région affectée
par les stations spatiales du SMS [définis dans la Recommandation UIT-R
[Document 8/45]].

iv)

Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau et
valeur de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau.

v)

Le gain de l'antenne du satellite ŒSe) en fonction de l'angle d'élévation en
un point fixe à la surface de la Terre. (A fournir soit dans le cadre de
l'appendice 3 soit sous la forme d'une formule permettant de convertir les
données actuellement demandées au titre de l'appendice 3.)

vi)

L'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en
fonction de l'angle d'élévation. (A déterminer à l'aide d'équations ou à
fournir sous forme graphique.)

vii)

Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser de manière
adéquate les satellites non géostationnaires:
Ne.___=

Nombre de plans orbitaux.

Ns

=

Nombre de satellites dans chaque plan orbital.

=

Ascension droite du noeud ascendant pour le ième plan
orbital. mesurée dans le sens trigonométrique dans le plan
équatorial à partir de la direction de l'équinoxe de printemps
au point où le satellite traverse l'Equateur dans la direction
< 360°).
sud-nord (0°

<_Bt

_,i.

=

Angle d'inclinaison pour le ième plan orbital par rapport au
plan de référence. considéré comme étant le plan équatorial de
la Terre (0° ~ Ï[ < 180°).

(l)l~·========An::::3g-=l=e=d=e~p=h=a=se===iru=·=ti=al=d=u===iè=m=e====sa=t=e=lli=te====d=an=s~so=n:::::::~:P::lan==o=r=b=it=al===à
l'instant de référence t=O, mesuré depuis le point du noeud
·
ascendant (0° < roi < 360°).

a

=

Demi grand axe.

e

=

Excentricité (pour l'orbite circulaire. e =0).

QE

=

Argument du périgée. mesuré dans le plan orbital dans le sens
du mouvement. du noeud ascendant au périgée
~<_~ < 360°).

Motifs:
Spécifier les renseignements techniques utiles et ajouter les
caractéristiques techniques additionnelles pour les réseaux du SMS.
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Section II. Coordination des assignations de fréquence
à une station d'un réseau à satellite
KOR/44/31
ADD

[La coordination des services spatiaux (Terre vers espace) avec le service fixe
d'une administration [dans les bandes[ .... ]] n'est pas nécessaire si:]*
[2.5.6

les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5
utilisent la modulation analogique et si la puissance surfacique
produite sur le territoire de cette administration aux fréquences de
ces assignations ne dépasse pas les seuils indiqués dans [ ] *

[2.5.7

les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5
utilisent la modulation numérique et si la dégradation relative de la
qualité subie par les assignations de référence aux systèmes
numériques du SF sur le territoire de cette administration ne dépasse
pas les seuils indiqués dans [ ] *

[2.5.8

l'application de la méthode pour simulation décrite dans [ ] pour les
assignations de référence au SF utilisées sur le territoire de cette
administration entraîne un niveau de brouillage qui ne dépasse pas
les seuils indiqués dans [ ]] *

Motifs:

Eviter la coordination non nécessaire avec le service fixe, ce que
montre l'étude effectuée par le Groupe d'action 2/2 sur le partage de fréquences
entre le SMS et le SF. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à certaines bandes de
fréquences dans le cadre de certaines Recommandations de l'VIT-R concernant
le partage entre les liaisons descendantes du SMS et le SF.

KOR/44/32
ADD

2.5.9 Aucune coordination au titre du paragraphe 2.1 ou 2.2 n'est requise:

a)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service, à
l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite, une station terrienne
type ou une station terrienne qui ne cause ou ne subit pas de brouillage
d'un niveau supérieur à celui de la station terrienne type;

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au
cours de la coordination;

c)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service
une nouvelle station terrienne qui ne cause ou ne subit pas de brouillage
d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par une station terrienne
appartenant au même réseau à satellite et dont les caractéristiques ont été
publiées conformément aux dispositions du paragraphe 2. 7.2, ou notifiées
au Bureau sans coordination lorsque cette coordination n'était pas
nécessaire;

d)

lorsque, pour u~e nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, l'administration notificatrice déclare qu'elle accepte le brouillage
résultant des assignations de fréquence citées aux paragraphes 2.5.1
à2.5.3;

e)

entre des stations terriennes qui utilisent des assignations de fréquence
dans le même sens (Terre vers espace ou espace vers Terre).
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Motifs:
Ajouter des dispositions relatives au cas où aucune coordination
n'est requise, additions issues des numéros 1066 à 1071 relatifs aux réseaux à
satellites géostationnaires.
KOR/44/33
ADD

2. 8B Lorsqu'une administration ne communique pas son désaccord à
l'administration qui recherche la coordination ou au Bureau dans le délai de six
mois visé au paragraphe 2.8, elle est réputée s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant le service assuré par ses stations de radiocommunication spatiale
ou de Terre et qui pourraient être causés par l'utilisation de l'assignation
de fréquence. à une station du réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée;

[b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiale ou de
Terre ne causeront pas de brouillages préjudiciables à l'assignation de
fréquence du réseau à satellite pour laquelle la coordination a été
recherchée.]

Réduire le délai de coordination dans le cas de non-décision ou de
Motifs:
non-réponse à une demande de coordination et refléter l'interprétation actuelle
des Règles de procédure.

KOR/44/34
MOD

Section m. Coordination des assignations de fréquence à des stations
terriennes fonctionnant dans un réseau à satellite non géostationnaire
vis-à-vis des -stations de Terre et dans un réseau à satellite vis-à-vis
des autres stations de Terre dans le sens inverse de transmission
Cette section s'applique aussi aux réseaux OSG et doit être modifiée
Motifs:
pour inclure le cas des stations terriennes assurant des liaisons de connexion_
vis-à-vis des autres .stations terriennes exploitées dans le sens de transmission
inverse.

KOR/44/35
ADD

3 .1.1 Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:
3. 1.2 a)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination est entièrement extérieure au territoire de tout autre
pays;

3. 1. 3 b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés à ou par des stations de
radiocommunication de Terre d'autres administrations ou les
stations terriennes d'autres administrations dans le sens inverse de
transmission ne s'en trouvent pas accrus;
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3.1.4 c)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception, et que l'administration notificatrice
déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et
futures à des stations de Terre ou d'assignations à des stations
terriennes dans le sens inverse de transmission. En pareil cas, les
administrations responsables des stations de Terre et des stations
terriennes ne sont pas tenues d'appliquer respectivement les
dispositions des sections IV et III du présent article.

Motifs:
Ajouter des dispositions relatives au cas où aucune coordination
n'est requise (ajouts provenant des numéros 1108 à lillA) et ajouter des
dispositions relatives à la coordination entre des stations terriennes assurant des
liaisons de connexion et des stations terriennes exploitées dans le sens de
transmission inverse.

KOR/44/36A
MOD

KOR/44/36B
MOD

3. 4. 1 des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations de
radiocommunication de Terre ou par ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission fonctionnant conformément aux dispositions de la
Convention et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi
avant la date prévue de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon celle de ces
dates qui est la plus tardive; et
3.4.2 des brouillages qui seraient causés à la réception à la station terrienne par
· le service assuré par ses stations de radiocommunication de Terre ou par
ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention et du présent Règlement,
ou destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service de
l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années qui
suivent, selon celle de ces dates qui est la plus tardive.
Motifs:
Ajouter des dispositions relatives à la coordination entre des stations
terriennes assurant des liaisons de connexion et des stations terriennes
exploitées dans le sens de transmission inverse.

KOR/44/37
ADD

3.5.2 soit une demande tendant à inclure dans la coordination ses stations de
radiocommunication de Terre ou ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission visées aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2; ou
Motifs:
Ajout provenant du numéro 1123. Ce cas a été oublié, bien qu'il ne
s'agisse que du seul cas à prévoir lorsqu'une station terrienne est mise en service
dans les trois mois qui suivent, ou qui doit être exploitée avant la date de mise
en service prévue. Ajouter des dispositions relatives à la coordination entre des
stations terriennes assurant des liaisons de connexion et des stations terriennes
exploitées dans le sens de transmission inverse.
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KOR/44/38
MOD

3.6 Dans le~ cas mentionné~ au~ paragraphe~ 3.5.2 et 3.5.3, l'administration
auprès de laqiielle la coordinationest recherchée communique à l'administration
qui recherche la coordination un graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de celles de ses stations de radiocommunication de Terre ou de
ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission qui sont ou seront à
l'intérieur de la zone de coordination, ainsi que toutes les autres caractéristiques
fondamentales pertinentes au titre de l'appendice 1 ou de l'appendice 3. selon le
cas. et lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

Motifs:
Modification et ajout consécutifs à la coordination entre des stations
terriennes assurant des liaisons de connexion et des stations terriennes
exploitées dans le sens de transmission inverse.
KOR/44/39
MOD

3. 7

Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
envoie à l'administration qui recherche la coordination les renseignements requis
dans le cas du paragraphe 3.5.~~' elle envoie aussi une copie de ces
renseignements au ComitéBureau. Celui-ci considère comme notification aux
. termes de la section 1 de l'article 12 ou de la section 1 de l'article 13. selon le
cas. seulement ceux de ces renseignements qui concernent des assignations à
des stations de radiocommunication existantes ou qui seront mises en service
dans les trois [mois] [années] à venir.
Motifs:
Tenir compte des assignations prévues conformes pour lesquelles
une coordination· a été engagée et pour corriger les omissions dans les textes
existants; ajout provenant des numéros 1126 et 1536.

KOR/44/40
ADD

3. 7.1 Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu suite à l'application des
paragraphes 3.5 à 3.7, l'administration responsable des stations de Terre

ou des stations terriennes dans le sens inverse de transmission peut
envoyer au Bureau les renseignements concernant celles de ses stations
couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier aux termes de la section 1
de l'article 12 ou de la section 1 de l'article 13, selon le cas. Le Bureau
considère comme notifications aux termes des dites sections seulement
ceux de ces renseignements qui concernent des assignations à des stations
de radiocommunication existantes ou qui seront mises en service dans les
trois années à venir.
Motifs:
Ajout provenant du numéro 1127 afin d'éviter les stations terriennes
fictives, avec des modifications appropriées pour traiter des stations terriennes
exploitées dans le sens inverse de transmission.
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KOR/44/41

ADD

3.7.2 Les périodes dont il est question aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 peuvent
être prolongées par accord entre les administrations concernées afin de
tenir compte des réseaux de Terre et des réseaux spatiaux planifiés. La
coordination entre les stations terriennes peut commencer cinq ans et demi
avant la mise en service de ces stations.

Motifs:
Ajout provenant du numéro 1120 avec des modifications
appropriées pour traiter des stations terriennes exploitées dans le sens inverse de
transmission.

Section IV. Coordination des assignations de fréquence à des stations
de Terre émettrices vis-à-vis de stations terriennes
fonctionnant dans un réseau à satellite
non géostationnaire
KOR/44/42

AllD

4 .1. 3 qui sont à prendre en considération pour la coordination à compter de la
date de communication des renseignements dont il est question au
paragraphe 3 .1.

Motifs:
Rectifier les omissions du texte existant et clarifier les situations
respectives des stations terriennes et des stations de Terre~ ajout provenant
du numéro 1151.
KOR/44/43

ADD

4.1B Aucune coordination aux termes du paragraphe 4.1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:

a)

de mettre en service une station de Terre située en dehors de la zone
de coordination d'une station terrienne~

b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés à des stations terriennes d'autres
administrations ne s'en trouvent pas accrus~

c)

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne, à condition que l'assignation
projetée pour la station de Terre se trouve à l'extérieur d'une partie
quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une
coordination en application des dispositions du paragraphe 3. 5. 1
pour la réception par cette station terrienne.

Motifs:
Traiter le cas particulier des propositions d'assignation à des stations
de Terre qui ne nécessitent pas de coordination afin de faciliter le processus de
coordination; ajout provenant des numéros 1155 à 1158.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

L'Administration de la République de Corée est pleinement consciente de l'importance de la CMR-95
(Genève, 23 octobre- 17 novembre 1995) qui arrive à point nommé. En effet, cette Conférence est
chargée de simplifier le Règlement des radiocommunications, de modifier la Résolution 46 et
d'attribuer des fréquences au service mobile par satellite en vue d'assurer une utilisation et une
gestion efficace du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites de
télécommunication en conformité avec les différentes Résolutions et Recommandations de la
CAMR-92 et de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
Après avoir examiné l'utilisation actuelle du spectre des fréquences radioélectriques, les
développements futurs des radiocommunications et les résolutions des conférences compétentes,
l'Administration de la République de Corée (appelée dans la suite du texte Corée) soumet les
propositions suivantes concernant des points qui ont retenu son attention.

II

Position sur les points de l'ordre du jour de la CMR-95

1

Point 1 de l'ordre du jour de la CMR-95

"examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"
La Corée souscrit dans ses grandes lignes au rapport établi par le GVE qui manifestement s'est bien
acquitté de sa tâche de simplification.
Cependant, afin de clarifier la procédure de coordination, la Corée a examiné l'article S9 relatif à la
nouvelle procédure de coordination, qui unifie et simplifie les procédures actuelles. La Corée a
également examiné la Résolution 46 qui définit les procédures intérimaires de coordination et de
notification des assignations de fréquence du SMS.
Désireuse de participer activement aux travaux de la CMR-95 et de réviser le Règlement, la Corée
propose ce qui suit:
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1.1

Tâche 1 -Questions relatives à l'attribution des bandes de fréquences

La Corée appuie les recommandations du GVE sur les questions relatives à l'attribution des
fréquences.

1.2

Tâche 2- Questions relatives à la simplification des procédures réglementaires

Le GVE recommande l'adoption du contenu du Chapitre SIII qui contient les articles S7-S9
et S 11-S 14 et se substituerait aux dispositions des articles 11 à 15 et 17 actuels.
La Corée appuie la simplification du Règlement des radiocommunications proposée par le GVE,
mais elle estime néanmoins nécessaire d'examiner chaque point de l'article S9 et de la Résolution 46,
afin de faciliter le processus de coordination et de refléter les dispositions de l'actuel Règlement des
radiocommunications.
Les propositions de la Corée concernant l'article S9 et l'Annexe de la Résolution 46 (CAMR-92) sont
présentées plus loin.

1.3

Tâche 3 - Questions opérationnelles et administratives

La Corée souscrit au rapport du GVE dans ses grandes lignes, mais elle tient néanmoins à formuler
quelques observations sur l'incorporation par référence, l'attribution de la Bande Là Inmarsat et les
services aéronautiques.

1.3.1 Incorporation par référence
La Corée appuie le principe de l'incorporation par référence, mais elle estime que le statut des textes
incorporés par référence doit faire l'objet d'une définition juridique claire de la part de la CMR-95. La
Corée propose que ces textes aient le même statut que ceux du Règlement et que tous les textes
incorporés par référence soient annexés en un seul volume.

1.3.2 Bande L attribuée à Inmarsat
Afin d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre, le GVE recommande de procéder à un réexamen
des attributions dans les bandes 1 530- 1 544 MHz, 1 544- 1 545 MHz et 1 645,5- 1 646,5 MHz.
L'OMI propose de ne pas modifier jusqu'en 1999 le statut des certificats particuliers prescrits pour
les fréquences et les techniques non SMDSM.
Comme il n'existe pas de motif de modification du statut des certificats pour ces bandes de
fréquences, la Corée appuie les propositions de l'OMI sous réserve que l'OMI ne propose d'autres
utilisations de ces bandes.

1.3.3 Services aéronautiques
La Corée souscrit à l'unification du service fixe aéronautique dans le cadre du service fixe et appuie
la proposition de suppression de plusieurs dispositions redondantes et de toutes les références au
code Morse et à la télégraphie manuelle.

2

Point 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR-95

"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et Recommandations
connexes"
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Afin de répondre à la demande croissante de spectre pour les services mobiles par satellite, la
CAMR-92 a attribué à ces services des bandes de fréquences en dessous de 3 GHz. Depuis la
CAMR-92, les Commissions d'études et les Groupes d'action de l'VIT -R ont étudié les conditions de
partage entre les services mobiles par satellite et les autres services~ les résultats de leurs études sont
consignés dans le Rapport de la RPC. Pour ce qui est de faciliter l'utilisation des bandes attribuées au
service mobile par satellite, la Corée accepte d'une manière générale les idées de base sur la
simplification du Règlement des radiocommunications et sur la modification de la Résolution 46 à
condition que les réseaux existants soient protégés.
Afin de faciliter la mise en place progressive du service mondial mobile par satellite qui est crucial
pour de nombreux pays, la Corée propose de minimiser les contraintes techniques susceptibles d'être
trop rigoureuses sur le plan de la conception pour les réseaux mondiaux du service mobile par
satellite actuellement en projet.
Toute modification d'un renvoi doit s'appuyer sur les résultats d'études de partage approuvés par les
administrations. Si des études complémentaires sont nécessaires pour clarifier les conséquences du
partage pour les réseaux existants et garantir leur protection, la décision d'apporter des modifications
devra être confiée à la prochaine CMR compétente.

3

Point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR-95

"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 l\1Hz
et 2 170 - 2 200 l\1Hz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 l\1Hz et
2 160 - 2 200 l\1Hz dans la Région 2"
Les bandes précitées ont été attribuées par la CAMR-92 aux services mobiles par satellite et
l'utilisation de ces bandes ne devra pas commencer avant le 1er janvier 2005. Ces bandes attribuées
aux liaisons d'utilisateur du service mobile par satellite sont très utilisées par le service fixe en Corée
et dans de nombreux autres pays. Le Rapport de la RPC indique par ailleurs que le partage avec les
services fixes n'est pas réalisable.
La Corée propose d'avancer cette date pour les bandes 1 980 - 2 010 l\1Hz et 2 170 - 2 200 l\1Hz au
1er janvier 2000 afin de faciliter l'introduction dans les délais du service mobile mondial par satellite,
à condition d'utiliser les parties de ces bandes qui ne sont pas très utilisées par les services fixes.

4

Point 2.1 c) et 3d) de l'ordre du jour de la CMR-95

"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en
tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires" et les
"besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées"
Le Rapport de la RPC identifie un certain nombre de bandes susceptibles d'être utilisées pour les
liaisons de connexion dans les plages 4- 8 GHz, 10- 16 GHz et 16- 30 GHz et de nombreux pays
présentent leurs vues sur la question des liaisons de connexion du SMS dans les différentes bandes
utilisables pour assurer les services nationaux, régionaux ou mondiaux.
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Les bandes (C, Ku et Ka) sont cependant très utilisées dans de nombreux pays par les services
spatiaux et les services de Terre. Le Rapport de la RPC indique que le partage avec les liaisons de
connexion du SMS n'est pas réalisable dans les bandes très utilisées par le service fixe et que ce
partage n'est possible que dans les bandes peu utilisées.De plus, les distances de coordination
indiquées dans le Rapport de la RPC posent des problèmes aux pays peu étendus même si les
simulations montrent que le partage est réalisable.
Afin de permettre une utilisation efficace du spectre, qui est une ressource limitée, et protéger les
systèmes existants, la Corée propose à la CMR-95 de traiter de façon spécifique les attributions de
fréquences aux liaisons de connexion afin d'assurer des services mondiaux, régionaux et nationaux, et
d'attribuer un nombre minimal de fréquences aux liaisons de connexion dans les bandes pour
lesquelles les études de partage doivent être poursuivies. Si les effets sur les réseaux existants ne sont
pas bien connus et si la protection des systèmes existants n'est pas garantie, il appartiendra à la
prochaine CMR compétente de prendre une décision.

4.1

Bande C

Compte tenu du plan de développement des systèmes d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS), la
Corée propose d'attribuer la bande 5 090- 5 250 MHz aux liaisons de connexion du SMS (Terre
vers espace) à titre primaire à condition que le statut des attributions SFS utilisées pour les liaisons
de connexion du SMS dans la bande 5 090 - 5 150 MHz, devienne secondaire à partir du
1er janvier 2015. Sur la base du Rapport de la RPC, la Corée propose d'attribuer la bande
6 875- 7 075 MHz au SFS pour les liaisons de connexion du SMS non OSG (espace vers Terre).

4.2

Bande Ku

La Corée propose de ne pas modifier les attributions dans cette bande.

4.3

Bande Ka

Le Rapport de la RPC indique que le partage codirectionnel des bandes 19,4 - 19,6 GHz et
29,1 - 29,3 GHz est réalisable. En conséquence, la Corée propose d'attribuer les bandes
19,4- 19,6 GHz et 29,1-29,3 GHz au SFS à titre primaire pour les liaisons de connexion du SMS
non OSG et pour les liaisons de connexion du SFS OSG.

5.

Point 2.2 de l'ordre du jour de la CMR-95

"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration
de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
2 025 - 2 Il 0 MHz"
Afin de protéger le service de Terre, la Corée appuie la proposition figurant dans le Rapport de
la RPC à la CMR-95 selon laquelle les limites de p.i.r.e. dans la bande de 2 GHz pour le stations
terriennes ne doivent pas dépasser celles fixées dans l'actuel numéro 2541.
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6

Point 2.3 de l'ordre du jour de la CMR-95

"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite
Résolution et prendre les mesures appropriées"
Suite aux études entreprises aux termes de la Résolution 112, l'VIT -R dans sa
Recommandation VIT -R S.1 068, a confirmé que les limites prescrites dans le numéro 855A
permettaient le partage entre le SFS et le service de radiolocalisation/radionavigation dans la bande
13,75- 14,0 GHz. La Corée appuie la proposition figurant dans le Rapport de la RPC à la CMR-95,
de suppression de la dernière phrase du numéro 855A. La Corée appuie aussi l'incorporation par
référence de la Recommandation VIT -R S.1 069 dans le numéro 855B et la suppression de la
Résolution 112.

7

Point 3 a) de l'ordre du jour de la CMR-95

"appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et compte tenu
de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'orbite de
l'appendice 30B"
La Corée propose à la CMR-95 de donner les directives suivantes à l'VIT -R pour les exercices de
planification:
les systèmes existants en conformité avec les appendices 30 et 30A du Règlement des
radiocommunications doivent être protégés lors de toute révision du Plan. On entend aussi par
systèmes existants, les systèmes en projet qui ont été notifiés à l'VIT ou les systèmes mis en
service le 31 décembre 1994 au plus tard.
lors de l'étude de nouvelles approches de planification, il conviendra de prendre en
considération pour l'établissement d'un nouveau Plan, les méthodes utilisées par des groupes
d'administrations ou par des administrations individuelles.

8

Point 3 b) de l'ordre du jour de la CMR-95

Résolution 712 (CAMR-92)
La Corée appuie la RPC qui, dans son Rapport à la CMR-95, estime nécessaire que les Commissions
d'études de l'VIT -R poursuivent leurs études sur les diverses questions recensées dans la
Résolution 711 afin que leur examen soit terminé en 1996.

9

Point 3 c) de l'ordre du jour de la CMR-95

"disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"
·La Corée appuie la RPC qui, dans son Rapport, recommande à la CMR-95, lorsqu'elle examinera
le rapport du GVE, d'envisager d'attendre la CMR-97 avant de procéder à la révision de
l'article [17] S12.
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ill

Propositions de modification du Règlement des radiocommunications

ARTICLE [8] S5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
1 930-2 110
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

KOR/44/1A
MOD

Région 3

746A

746A MOD 746B 746C

746A

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

1 980-2 010

FIXE

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

KOR/44/lB
MOD

746A MOD 746B 746C

MHz
2110-2 290
Attribution aux services
Région 2

Région 1

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

KOR/44/1C
MOD

Région 3

746A

746A MOD 746B 746C

746A

r-------------------~------------------~------------------~

2 170 - 2 200

FIXE
MOBILE

KOR/44/1D
MOD
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KOR/44/lE
MOD 746B
85.389
•

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz
par le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier 2005 et est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(C!..l\iR 92CMR-95). Dans la bande 2 160- 2 200 MHz, la coordination des
stations spatiales du service mobile par satellite par rapport aux services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la
Terre par station spatiale ou la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement correspondante dépasse les limites prescrites à l'article 821,
Tableau [l\R28] dans la Recommandation UIT -R IS [Document 2/6]. En ce qui
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du
paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (CAl\iR 92CMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport
aux stations de Terre.
Motifs:
Cette proposition vise à faciliter l'introduction dans les délais du
service mobile mondial par satellite et à diminuer le nombre de coordinations
entre le service mobile par satellite et le service fixe tout en assurant une
protection adéquate du service fixe.
MHz
2 290-2 500
Attribution aux services
Région 1

KOR/44/2A
MOD

Région 2

Région 3

2 483.5 - 2 500

2 483.5 - 2 500

2 483.5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Radiolocalisation

RADIO LOCALISATION

RADIOLOCALISATION

RADIO REPERAGE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 753A

Radiorepérage par satellite
(espace vers Terre) 753A

752 753D MOD 753F

752 753C MOD 753F

733F 752 753 753A
753B 753C MOD 753F
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KOR/44/2B
MOD 753F
S5.402

L'utilisation de la bande 2483,5 - 2 500 MHz par les services mobile
par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CAl\IR 92CMR-95). La coordination des stations spatiales des services
mobil~ par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport aux services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la
Terre par station spatiale dépasse les limites prescrites à l'article 821, Tableau
[AR28]dans la Recommandation UIT -RIS [Document 2/6]. En ce qui concerne
les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2
de la section II de la Résolution 46 (C!..MR 92CMR-95) s'appliquent aussi aux
stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
Motifs:
Cette modification vise à réduire le nombre de coordination entre le
service mobile par satellite et le service fixe, tout en assurant une protection
adéquate au service fixe.
MHz
4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1

KOR/44/3A
MOD

5000-~5150

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
733 MOD 796 797 '19'1-A. '19'1-BADD 797C

KOR/44/3B
MOD

§.0095 150 - 5 250

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers es12ace} ADD 797D
733 MOD 796 797 797A 797B

KOR/44/3C
MOD 796
S5.444

La bande 5 000 - ~5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de eettela bande 5 000 - 5 090 MHz. Au cas
où les besoins du système d'atterrissage aux hyperfréquences ne pourraient être
satisfaits dans la bande 5 000 - 5 090 MHz. on pourra envisager d'exploiter le
système d'atterrissage aux hyperfréquences dans la bande élargie
5 000- 5 090 MHz. Après le 1er janvier 2015. le système d'atterrissage aux
hyperfréquences aura la priorité sur les autres utilisateurs de la bande
5 000- 5 150 MHz.
Motifs:
La bande 5 000 - 5 250 MHz attribuée au MLS est ramenée
à 5 000 - 5 150 MHz et l'utilisation actuelle du MLS dans la bande
5 030- 5 091 MHz peut être élargie à la bande 5 000- 5 150 MHz à titre
primaire conformément au futur plan élaboré par l'OACI.
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KOR/44/4
ADD
797C
S5.447A

La bande 5 090 - 5 150 MHz est aussi attribuée à titre primaire au
service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace et son utilisation est
limitée aux liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG à
condition que le statut des attributions au service fixe par satellite pour les
liaisons de connexion du service mobile par satellite devienne secondaire à partir
du 1er janvier 2015 et sous réserve de l'application des procédures de
coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95).
Motifs:
Conserver le statut coprimaire des attributions aux liaisons de
connexion du SMS non OSG et celles du service de radionavigation
aéronautique dans la bande 5 090- 5 150 MHz jusqu'au 1er janvier 2015.

KOR/44/5
ADD

797D

S5.447B

L'utilisation des bandes 5 150 - 5 250 MHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limité aux liaisons de connexion pour les
systèmes non OSG du service mobile par satellite et est soumise à l'application
des procédures de coordination et de notification énoncées dans la
Résolution 46 (CMR-95).
Motifs:
Afin de limiter l'utilisation de cette bande aux liaisons de connexion
du SMS non OSG dans le sens Terre vers espace.
MHz
5 725-7 300

Attribution aux services
Région 1

KOR/44/6A
MOD

5 925 - +-01§6 875

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 792A
MOBILE
791 809

KOR/44/6B
MOD

~875-7075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers esnace} 792A
FIXE PAR SATELLITE (esnace vers Terre} ADD 809A
MOBILE
791 809
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KOR/44/6C
ADD 809A

La bande 6 8 7 5 - 7 07 5 MHz est attribuée à titre primaire au service
fixe par satellite dans le sens espace vers Terre, sous réserve de l'application des
procédures de coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95).
L'utilisation par le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion
du service mobile par satellite non OSG. Les émissions provenant d'une station
spatiale non OSG doivent respecter les limites de puissance surfacique données
dans le MOD article [28] S21.16.

•
'

Motifs:
Le partage dans les deux sens entre les liaisons de connexion du
SMS non OSG dans le sens espace vers Terre et les réseaux du SFS OSG dans
le sens Terre vers espace est techniquement réalisable dans cette bande.
L'insertion du MOD article 28 simplifie ce renvoi.
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

KOR/44/7A
MOD

18,8- 19,7

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 872A
MOBILE

GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

KOR/44/7B
MOD

28,5- 29,5

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 872A
882D
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B

•
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KOR/44/7C
ADD
872A

Les bandes 19,4- 19,6 GHz (espace vers Terre) et 29,1-29,3 GHz
(Terre vers espace) sont attribuées à titre coprimaire au service fixe par satellite
pour les liaisons de connexion des services mobiles par satellite non OSG et au
service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des services à satellite
OSG. Cette utilisation est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95). Les émissions
provenant d'une station spatiale non OSG ne doivent pas dépasser les
limites de puissance surfacique à la surface de la Terre données dans le
MOD article [28] S21.16.
Motifs:
Le partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS
non OSG et les réseaux du SFS OSG est réalisable.
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ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3, 4
Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet
KOR/44/8
MOD S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administrationS agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa
publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de
préférence au plus tard deux ans avant la date de mise en service du réseau ou
du système (voir aussi le numéro S11.44). Les caractéristiques à fournir à cette
fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements concernant la
coordination ou la notification peuvent également être communiqués au Bureau
en même temps. Ils sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau au
plus tôt six mois après la date de réception des renseignements pour la
publication anticipée.

Motifs:
Pour éviter la notification de satellites fictifs et pour indiquer
clairement la période mentionnée dans le numéro 1042.
KOR/44/9
ADD
S9.2bis

Si les renseignements sont jugés incomplets, le Bureau demande
immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires
et tous les renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:
KOR/44/10
ADD
S9.2ter

Faire agir le BR en cas de renseignements incomplets.

Au reçu des renseignements complets publiés au titre des
numéros S9 .1 et S9 .2, le Bureau les publie dans une section spéciale de la
Circulaire hebdomadaire dans un délai de trois mois. Lorsque le BR n'est pas en
mesure de respecter le délai ci-dessus, il en informe périodiquement les
administrations concernées, en donnant les raisons.

Motifs:
Exiger une publication rapide des renseignements pour la
publication anticipée, et si le BR ne publie pas les renseignements complets dans
la section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire dans le délai de trois mois, il
est normal que le BR informe l'administration responsable du motif Nous
rétablissons la phrase du numéro 1044.
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KOR/44/11
MOD S9.3

•

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle fait part,
dans le même temps, de ses observations à l'administration qui a demandé la
publication des renseignements et lui donne les caractéristiques des brouillages
que subiront, selon les prévisions, ses systèmes à satellite existants ou en projet.
Elle envoie également au Bureau une copie de ces observations!. Ensuite, les
deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, si
néeessairecela est demandé par l'une ou l'autre partie. avec l'aide du Bureau, et
échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être
disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette
nature d'une autre administration pendant la période susmentionnée. elle peut
supposer gue cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre
du (ou des) réseau(x) à satellite en projet du système à l'égard duquel des
renseignements ont été publiés.
Pour traiter des cas où les observations ne sont pas communiquées
Motifs:
dans un délai de quatre mois, il y a lieu d'insérer une partie du numéro 104 7 afin
de pouvoir étudier la coordination le plus rapidement possible.

KOR/44/12
MOD S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à
satellite en projet recherche tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés
sans prendre en considération que des remaniements puissent être apportés à
des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels
moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres
administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses
besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables
par les deux parties. Toute administration au nom de laquelle des
renseignements sur les réseaux à satellite en projet ont été publiés
conformément aux dispositions du numéro S9.2ter communique au Bureau. à
l'expiration de la période de quatre mois. l'état d'avancement du règlement des
difficultés éventuelles. Un rapport complémentaire devrait. si nécessaire. être
envoyé avant le début de la coordination ou avant l'envoi des Fiches de
notification au Bureau. Le Bureau publie ces renseignements in extenso dans la
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
Motifs:
Dans des cas difficiles, les administrations devraient continuer d'être
tenues de fournir un rapport au Bureau rendant compte des résultats de la
publication anticipée, rapport qui serait publié, comme cela est prévu
actuellement dans le numéro 1056.
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KOR/44/13
MOD S9.5

Les renseignements mentionnés au numéro 89.1 doivent être
envoyés au plus tôt six ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date
prévue de mise en service du réseau ou du système (voir aussi le
numéro 811.43). Les administrations concernées par les dispositions du
numéro 89.3 doivent envoyer leurs réponses dès que possible et dans tous
les cas dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la circulaire
hebdomadaire correspondante.Le Bureau informe toutes les administrations de
la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du
numéro S9.3. Ces mesures sont prises dans le seul but d'informer toutes les
administration de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales et
de réduire au minimum les problèmes susceptibles de se poser pendant la phase
de coordination. (Voir aussi le numéro S11.47.)

•

Motifs:
Les délais pour la publication anticipée et pour la réponse au titre du
MOD S9.3 sont ajoutés aux MOD S9.1 et MOD S9.3. Il convient donc de
supprimer la première phrase. La deuxième phrase est ajoutée pour tenir toutes
les administrations informées.

Section II. Procédure de coordination2
Sous-Section liA. Conditions régissant la coordination
et demande de coordination
KOR/44/14
ADD S9.16bis

jbis) une station terrienne mobile type ou particulière par rapport à d'autres
stations terriennes exploitées dans le sens de transmission opposé dans des
bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46, avec égalité
de droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux
sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la
station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;

Motifs:
KOR/44/15
MOD S9.21

o)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effectuer la
coordination avecd'obtenir l'accord d'autres administrations ou d'obtenir
leur accord est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences ou dans une autre disposition du présent
Règlement. Nete evE sen se reportant au numéro S5.45.

Motifs:
KOR/44/16
MOD S9.24

Protéger l'exploitation en bandes inversées.

Préciser les dispositions auxquelles il renvoie.

S'il est nécessaire d'obtenir un accord conformément au
numéro S9.21 et d'effectuer une coordination conformément à toute autre
disposition duaux numéro~ ~S9.7 à S9.20, l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 est coasidéré comme valable pour les besoias de cette autre
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disposition relativement à l'administration eoneernéeest réputé constituer
l'application réussie de la partie pertinente de la procédure du présent article.

Motifs:
Simplification en surmontant les multiples exigences actuelles de
coordination.
KOR/44/17
MOD S9.26

•

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en
·utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de
service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées
dans la totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. ba
même disposition Une procédure correspondante s'applique aux stations de
Terre types à l'exception de celles mentionnées aux numéros S11.18 à S11.23.

Motifs:

KOR/44/18
MOD S9.29

Dans un souci de précision.

Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9.15 à
S9.19 sont envoyées par b!'administration requérante envoie ensuite aux
administrations identifiées, avec copie au Bureau 1, une demande de
eoordinationen appliquant le numéro S.27 ainsi que les renseignements
appropriés énumérés dans l'appendice S4 du présent Règlement.

Motifs:
Il est nécessaire pour le BR de conserver les renseignements relatifs
à une demande de coordination en préparation pour non-réponse à une
demande, même s'ils ne sont pas publiés dans la Circulaire hebdomadaire.
KOR/44/19
MOD S9.30

!,'administration requérante peut aussi ew;oyer les renseignements
appropriés au Bureau qui les publie dans la Circulaire hebdomadair~ comme
une demande de eoordination.Les demandes de coordination faites au titre des
numéros S9.7- S9.20 et -S9.21 sont envoyées par l'administration requérante
au Bureau avec les renseignements appropriés énumérés à l'appendice S4 du
présent Règlement.

Motifs:
KOR/44/20
MOD S9.34

Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du
numéro 89.2-989.30 ou S9.32, le Bureau procède sans délai comme suit:

Motifs:
KOR/44/21
ADD S9 .40bis

•

Clarifier le libellé.

Corriger l'erreur de rédaction.

Si les renseignements sont jugés incomplets, le Bureau demande
immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires
et tous les renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:
Préciser ce que le BR doit faire en cas de renseignements
incomplets.
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KOR/44/22
MOD S9.41

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire, publiée conformément
au numéro S9.38. se rapportant à une demande appropriée traitée au titre du
numéro S9.30, une administration qui estime que son nom aurait dû figurer dans
la demande en informe l'administration qui a engagé la procédure et le Bureau
dans un délai de quatre mois à compter de la date de _publication, lui donne les
motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son nom.

Motifs:
KOR/44/23
MOD S9.43

Clarifier cette disposition.

Lorsque les dispositions du présent Règlement ne permettent pas
d'identifier toutes les administrations affectéesAprès avoir pris les mesures au
titre du numéro S9.41, les administrations qui ne répondent pas dans le délai
indiqué au numéro S9.41 sont considérées comme n'étant pas affectées.

Motifs:
Cette disposition doit être appliquée également dans les cas où le
Règlement ne permet pas l'identification.

Sous-Section liB. Accusé de réception d'une
demande de coordination
KOR/44/24
MOD S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination aux
termes des numéros S9.29 ou S9.38, en accuse réception dans un délai de
30 jours à compter de la date de la circulaire hebdomadaire pertinentede la
demande en envoyant un télégramme à l'administration requérante, avec copie
au Bureau. Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de
sa demande dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet
accusé de réception, avec copie au Bureau.

Motifs:

Faire en sorte que le sens de la disposition soit clair.

Sous-Section llC. Mesures à prendre en cas de
demande de coordination
KOR/44/25
MOD S9.50

Une administration qui a reçu une demande de coordination, ou qui
a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro S9.41, examine rapidement la question du point de vue des brouillages
susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou que ses assignations
risquent de causerlr-2. En ce qui concerne les assignations dont il faut tenir
compte, voir l'appendice S53.

Motifs:
La phrase "ou que ses assignations risquent de causer" engendre
l'exécution de travaux redondants, il convient donc de la supprimer.
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KOR/44/26
ADD S9.52bis

-•

Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu, l'administration
responsable des stations de Terre ou de la station terrienne fonctionnant dans le
sens de transmission opposé peut envoyer au Bureau les renseignements
concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier
au titre des numéros S11.2 ou S11.9. Le Bureau considère comme notifications
seulement ceux des renseignements qui concernent des stations de
radiocommunication existantes ou des stations qui seront mises en service dans
les trois années à venir.

Motifs:
Les dispositions de fond des numéros 1126 et 1127 devraient être
maintenues dans le Règlement des radiocommunications et non pas transférées
dans les Règles de procédure.
KOR/44/27
MOD S9.55

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de
télécommunication approprié ou, si nécessaire, organiser des réunions; elles
doivent communiquer les résultats au Bureau et les publier. selon le cas. dans la
circulaire hebdomadaire.

Motifs:

La publication des résultats est utile.

ARTICLE28

Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes
de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au dessus de 1 GHz [S21]

Section V. Limites de puissance surfacique produitepar les stations spatiales
KOR/44/28
MOD S21.16

§ 6. ( 1) La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale, y compris celles provenant d'un satellite
réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation,
ne doit pas dépasser la limite indiquée dans le Tableau [AR28] ci-dessous. Cette
limite concerne la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une
propagation en espace libre et s'applique aux transmissions d'une station spatiale
du service indiqué lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile, sauf disposition contraire .

•
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TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

Service

Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal

oo- 50

.....
6 875 - 7 075 :tv1Hz

Fixe 2ar satellite {Rour les
liaisons de connexion du SMS
non OSG)

-158

Largeur de
bande de
référence

5°- 25°

25°- 90°

-158 +

-148

4kHz

-124

1 :tv1Hz

Qdlô~

-134

-134+
Qdlô~

.....

•-

Motifs:

La modification MOD article 28 (S21.16) du Règlement des
radiocommunications simplifié concernant les limites de la puissance surfacique
pour la bande 6 875 - 7 075 MHz est rendue nécessaire du fait de l'utilisation en
partage de cette bande pour les liaisons de connexion du SMS non OSG. Le
format de ce tableau est celui du rapport du GVE.

ANNEXE A LA RESOLUTION 46

(Cl\~4R

92CMR-95)

Procédures intérimaires de coordination et de notification
des assignations de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire
de certains services spatiaux et des autres services
auxquels les bandes sont attribuées 1

Section A. Renseignements généraux
KOR/44/29
MOD

A. 1 L'assistance de l'IFRBdu BR peut être demandée dans le cadre de
l'application des dispositions de la présente annexe. Les dispositions suivantes
s'appliquent: numéros 1054 à 1054C au titre de la section 1. numéros 1088
à 1103 au titre de la section II. numéros 1130 à 1144 au titre de la section III
vis-à-vis des stations de Terre et des stations terriennes fonctionnant dans le
sens inverse de transmission et numéros 1168 à 1181 au titre de la section IV.

Motifs:

Remplacer IFRB par BR et ajouter des références aux sections de
l'article 11 lorsque l'assistance du BR est demandée.

KOR/44/30
MOD

A.3 Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux
réseaux à satellite non géostationnaire, les administrations devraient fournir les
renseignements suivants, en plus de ceux qui sont énumérés à l'appendice 3 ou à
l'appendice 4:
i)

ascension droite du nœud ascendant;

Hf

argument du périgée;

iii}

arc de service actif
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i)

Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du satellite
et leur diagramme de rayonnement.

ii)

Type de modulation et d'accès multiple.

iii)

Renseignements appropriés nécessaires pour déterminer la région affectée
par les stations spatiales du SMS [définis dans la Recommandation VIT -R
[Document 8/45]].

iv)

Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau et
valeur de la p.i.r.e./1 :MHz pour chaque faisceau.

v)

Le gain de l'antenne du satellite G(8e) en fonction de l'angle d'élévation en
un point fixe à la surface de la Terre. (A fournir soit dans le cadre de
l'appendice 3 soit sous la forme d'une formule permettant de convertir les
données actuellement demandées au titre de l'appendice 3 .)

vi)

L'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en
fonction de l'angle d'élévation. (A déterminer à l'aide d'équations ou à
fournir sous forme graphique.)

vii)

Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser de manière
adéquate les satellites non géostationnaires:
~=

Nombre de plans orbitaux.

Ns

Nombre de satellites dans chaque plan orbital.

.Qi

Ascension droite du noeud ascendant pour le jème plan
orbitaL mesurée dans le sens trigonométrique dans le plan
équatorial à partir de la direction de l'équinoxe de printemps
au point où le satellite traverse l'Equateur dans la direction
sud-nord {0° <_~ < 360°).

i;

Angle d'inclinaison pour le ième plan orbital par rapport au
plan de référence. considéré comme étant le plan équatorial de
la Terre {0° < i[ < 180°).

ro~i=~==An==:=!g!2:l=e=d=e~pEh=a=s=e=iru=·=ti=al=d=u===iè=m=e===s=at=e=ll=it=e=d=a=n=s=s=on==ep=la=n=o=r=b=it=a=l=à
l'instant de référence t=O. mesuré depuis le point du noeud
ascendant ( oo < roi < 3605.
Demi grand axe.

e

Excentricité (pour l'orbite circulaire. e =0).
Argument du périgée. mesuré dans le plan orbital dans le sens
du mouvement. du noeud ascendant au périgée
~<_~ < 360°).

Motifs:
Spécifier les renseignements techniques utiles et ajouter les
caractéristiques techniques additionnelles pour les réseaux du SMS.
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Section ll. Coordination des assignations de fréquence
à une station d'un réseau à satellite
KOR/44/31
ADD

[La coordination des services spatiaux (Terre vers espace) avec le service fixe
d'une administration [dans les bandes[ .... ]] n'est pas nécessaire si:]*
[2.5.6

les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5
utilisent la modulation analogique et si la puissance surfacique
produite sur le territoire de cette administration aux fréquences de
ces assignations ne dépasse pas les seuils indiqués dans [ ] *

[2.5.7

les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5
utilisent la modulation numérique et si la dégradation relative de la
qualité subie par les assignations de référence aux systèmes
numériques du SF sur le territoire de cette administration ne dépasse
pas les seuils indiqués dans [ ] *

[2.5.8

l'application de la méthode pour simulation décrite dans [ ] pour les
assignations de référence au SF utilisées sur le territoire de cette
administration entraîne un niveau de brouillage qui ne dépasse pas
les seuils indiqués dans [ ]] *

Motifs:
Eviter la coordination non nécessaire avec le service fixe, ce que
montre l'étude effectuée par le Groupe d'action 2/2 sur le partage de fréquences
entre le SMS et le SF. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à certaines bandes de
fréquences dans le cadre de certaines Recommandations de l'DIT-R concernant
le partage entre les liaisons descendantes du SMS et le SF.
KOR/44/32
ADD

2.5.9 Aucune coordination au titre du paragraphe 2.1 ou 2.2 n'est requise:
a)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service, à
l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite, une station terrienne
type ou une station terrienne qui ne cause ou ne subit pas de brouillage
d'un niveau supérieur à celui de la station terrienne type;

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au
cours de la coordination;

c)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service
une nouvelle station terrienne qui ne cause ou ne subit pas de brouillage
d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par une station terrienne
appartenant au même réseau à satellite et dont les caractéristiques ont été
publiées conformément aux dispositions du paragraphe 2.7.2, ou notifiées
au Bureau sans coordination lorsque cette coordination n'était pas
nécessaire;

d)

lorsque, pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, l'administration notificatrice déclare qu'elle accepte le brouillage
résultant des assignations de fréquence citées aux paragraphes 2.5.1
à2.5.3;

e)

entre des stations terriennes qui utilisent des assignations de fréquence
dans le même sens (Terre vers espace ou espace vers Terre).
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Motifs:
Ajouter des dispositions relatives au cas où aucune coordination
n'est requise, additions issues des numéros 1066 à 1071 relatifs aux réseaux à
satellites géostationnaires.
KOR/44/33
ADD
J

2. 8B Lorsqu'une administration ne communique pas son désaccord à
l'administration qui recherche la coordination ou au Bureau dans le délai de six
mois visé au paragraphe 2.8, elle est réputée s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant le service assuré par ses stations de radiocommunication spatiale
ou de Terre et qui pourraient être causés par l'utilisation de l'assignation
de fréquence à une station du réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée;

{b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiale ou de
Terre ne causeront pas de brouillages préjudiciables à l'assignation de
fréquence du réseau à satellite pour laquelle la coordination a été
recherchée.]

Réduire le délai de coordination dans le cas de non-décision ou de
Motifs:
non-réponse à une demande de coordination et refléter l'interprétation actuelle
des Règles de procédure.

KOR/44/34
MOD

Section m. Coordination des assignations de fréquence à des stations
terriennes fonctionnant dans un réseau à satellite non géostationnaire
vis-à-vis des stations de Terre et dans un réseau à satellite vis-à-vis
des autres stations de Terre dans le sens inverse de transmission
Motifs:
Cette section s'applique aussi aux réseaux OSG et doit être modifiée
pour inclure le cas des stations terriennes assurant des liaisons de connexion
vis-à-vis des autres stations terriennes exploitées dans le sens de transmission
tnverse.

KOR/44/35
ADD

3 .1.1 Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:

3.1.2 a)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination est entièrement extérieure au territoire de tout autre
pays;

3.1.3 b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés à ou par des stations de
radiocommunication de Terre d'autres administrations ou les
stations terriennes d'autres administrations dans le sens inverse de
transmission ne s'en trouvent pas accrus;

•
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3 .1.4 c)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception, et que l'administration notificatrice
déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et
futures à des stations de Terre ou d'assignations à des stations
terriennes dans le sens inverse de transmission. En pareil cas, les
administrations responsables des stations de Terre et des stations
terriennes ne sont pas tenues d'appliquer respectivement les
·-dispositions des sections IV et III du présent article.

Motifs:
Ajouter des dispositions relatives au cas où aucune coordination
n'est requise (ajouts provenant des numéros Il 08 à lillA) et ajouter des
dispositions relatives à la coordination entre des stations terriennes assurant des
liaisons de connexion et des stations terriennes exploitées dans le sens de
transmission inverse.

KOR/44/36A
MOD

KOR/44/36B
MOD

3. 4.1 des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations de
radiocommunication de Terre ou par ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission fonctionnant conformément aux dispositions de la
Convention et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi
avant la date prévue de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon celle de ces
dates qui est la plus tardive; et
3.4.2 des brouillages qui seraient causés à la réception à la station terrienne par
le service assuré par ses stations de radiocommunication de Terre ou par
ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention et du présent Règlement,
ou destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service de
l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années qui
suivent, selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

Motifs:
Ajouter des dispositions relatives à la coordination entre des stations
terriennes assurant des liaisons de connexion et des stations terriennes
exploitées dans le sens de transmission inverse.

KOR/44/37
ADD

3. 5.2 soit une demande tendant à inclure dans la coordination ses stations de
radiocommunication de Terre ou ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission visées aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2; ou

Motifs:
Ajout provenant du numéro 1123. Ce cas a été oublié, bien qu'il ne
s'agisse que du seul cas à prévoir lorsqu'une station terrienne est mise en service
dans les trois mois qui suivent, ou qui doit être exploitée avant la date de mise
en service prévue. Ajouter des dispositions relatives à la coordination entre des
stations terriennes assurant des liaisons de connexion et des stations terriennes
exploitées dans le sens de transmission inverse.
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KOR/44/38
MOD

Dans leg cas mentionnég au~ paragrapheg 3. 5.2 et 3. 5. 3, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée communique à l'administration
qui recherche la coordination un graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de celles de ses stations de radiocommunication de Terre ou de
ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission qui sont ou seront à
l'intérieur de la zone de coordination, ainsi que toutes les autres caractéristiques
fondamentales pertinentes au titre de l'appendice 1 ou de l'appendice 3, selon le
cas. et lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
3. 6

Motifs:
Modification et ajout consécutifs à la coordination entre des stations
terriennes assurant des liaisons de connexion et des stations terriennes
exploitées dans le sens de transmission inverse.
KOR/44/39
MOD

3. 7 Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
envoie à l'administration qui recherche la coordination les renseignements requis
dans le cas du paragraphe 3.5.2-~, elle envoie aussi une copie de ces
renseignements au ComitéBureau. Celui-ci considère comme notification aux
termes de la section 1 de l'article 12 ou de la section 1 de l'article 13. selon le
cas. seulement ceux de ces renseignements qui concernent des assignations à
des stations de radiocommunication existantes ou qui seront mises en service
dans les trois [mois] [années] à venir.

Motifs:
Tenir compte des assignations prévues conformes pour lesquelles
une coordination a été engagée et pour corriger les omissions dans les textes
existants; ajout provenant des numéros 1126 et 1536.
KOR/44/40
ADD

3. 7.1 Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu suite à l'application des
paragraphes 3.5 à 3.7, l'administration responsable des stations de Terre
ou des stations terriennes dans le sens inverse de transmission peut
envoyer au Bureau les renseignements concernant celles de ses stations
couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier aux termes de la section 1
de l'article 12 ou de la section 1 de l'article 13, selon le cas. Le Bureau
considère comme notifications aux termes des dites sections seulêment
ceux de ces renseignements qui concernent des assignations à des stations
de radiocommunication existantes ou qui seront mises en service dans les
trois années à venir.

Motifs:
Ajout provenant du numéro 1127 afin d'éviter les stations terriennes
fictives, avec des modifications appropriées pour traiter des stations terriennes
exploitées dans le sens inverse de transmission.
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KOR/44/41

ADD

3.7.2 Les périodes dont il est question aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 peuvent
être prolongées par accord entre les administrations concernées afin de
tenir compte des réseaux de Terre et des réseaux spatiaux planifiés. La
coordination entre les stations terriennes peut commencer cinq ans et demi
avant la mise en service de ces stations.

Motifs:
Ajout provenant du numéro 1120 avec des modifications
appropriées pour traiter des stations terriennes exploitées dans le sens inverse de
transmission.

Section IV. Coordination des assignations de fréquence à des stations
de Terre émettrices vis-à-vis de stations terriennes
fonctionnant dans un réseau à satellite
non géostationnaire
KOR/44/42

ADD

4. 1. 3 qui sont à prendre en considération pour la coordination à compter de la
date de communication des renseignements dont il est question au
paragraphe 3. 1.

Motifs:
Rectifier les omissions du texte existant et clarifier les situations
respectives des stations terriennes et des stations de Terre; ajout provenant
du numéro 1151.
KOR/44/43

ADD

4.1B Aucune coordination aux termes du paragraphe 4.1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:
a)

de mettre en service une station de Terre située en dehors de la zone
de coordination d'une station terrienne;

b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés à des stations terriennes d'autres
administrations ne s'en trouvent pas accrus;

c)

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne, à condition que l'assignation
projetée pour la station de Terre se trouve à l'extérieur d'une partie
quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une
coordination en application des dispositions du paragraphe 3. 5. 1
pour la réception par cette station terrienne.

Motifs:
Traiter le cas particulier des propositions d'assignation à des stations
de Terre qui ne nécessit~nt pas de coordination afin de faciliter le processus de
coordination; ajout provenant des numéros 1155 à 1158.
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ANNEXE

Intelsat1

Point 2.1 c) de l'ordre du jour

PARTIE 1- ÉTABLISSE:MENT DES LIMITES DE PUISSANCE SURFACIQUE ET DE P.I.R.E.
À RESPECTER PAR LES LIAISONS DE CONNEXION SMS/NON OSG POUR ASSURER LA
PROTECTION DES RÉSEAUX SFS/OSG DANS LES BANDES AUXQUELLES S'APPLIQUE
LE NUMÉRO 2613

1

Introduction

Le Rapport de la RPC signale que le numéro 2613 et les autres dispositions pertinentes du
Règlement des Radiocommunications "ne donnent pas actuellement d'interprétation communément
approuvée pour la prise en compte des liaisons de connexion des réseaux SMS/non OSG". D'un
point de vue plus technique, ce Rapport note que, partout où le numéro 2613 s'applique, "il est
souhaitable que l'VIT-Rétablisse des limites de puissance surfacique pour les émissions sur le trajet
descendant des satellites non géostationnaires et des limites de p.i.r.e. pour des émissions sur le trajet
montant des stations terriennes vers des satellites non géostationnaires".

2

Proposition

La présente contribution propose à la Conférence d'élaborer une Recommandation demandant à
l'DIT-R de fixe~ des limites de p.i.r.e. et de puissance surfacique à respecter par les liaisons de
connèxion SMS/non OSG afin d'assurer la protection des réseaux SFS/OSG conformément aux
dispositions du numéro 2613. Un projet de texte pour cette recommandation figure à l'annexe 1.

3

Justification de la proposition

S'il est possible de fixer des limites de puissance surfacique et de p.i.r.e. à respecter par les liaisons de
connexion SMS non OSG à chaque fois que le numéro 2613 s'applique, alors plusieurs difficultés
rencontrées actuellement lors de son application seront aplanies.

!

I

Le présent document contient les résultats des études menées à l'intérieur d'INTELSAT et dont le
Comité consultatif pour les questions techniques du Conseil des gouverneurs d'INTELSAT a
autorisé la soumission à la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) afin de
contribuer aux travaux en cours sur les sujets traités dans le présent document.
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Ces limites fourniront d'une part le critère de définition à utiliser pour protéger les réseaux SFS/OSG
des liaisons de connexion SMS/non OSG et serviront d'autre part de lignes directrices claires lors de
la conception de ces liaisons. Ce point est très important car il signifie que les liaisons conçues pour
respecter ces limites garantiront les niveaux de protection requis pour les systèmes existants et
futurs. Ces limites pourraient donc permettre de contourner efficacement l'un des principaux
obstacles du numéro 2613, qui est la prescription relative à la protection des futurs
réseaux SFS/OSG.
Du point de vue SFS/OSG, ces limites permettent de déterminer sans ambiguïté si le numéro 2613
est respecté. Il est évident que cette particularité est très intéressante parce qu'elle supprime un
problème fondamental lié à l'application du numéro 2613, à savoir les conditions techniques précises
à respecter pour garantir la conformité.

Annexes: 2
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ANNEXE 1

PROJET DE RECOMMANDATION [XXX] (CMR-95)
ÉTABLISSEMENT DES LIMITES DE PUISSANCE SURFACIQUE ET DE P.I.R.E. À
RESPECTER PAR LES LIAISONS DE CONNEXION SMS/NON OSG POUR
ASSURER LA PROTECTION DES RÉSEAUX SFS/OSG DANS LES
BANDES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE NUMÉRO 2613

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que, pour les exploitants des réseaux SFS/OSG et des liaisons de connexion SMS/non OSG, il
serait utile de disposer d'une définition précise du niveau de protection considéré dans le
numéro 2613 afin de réduire les incertitudes de réglementation;
b)
qu'en particulier pour les exploitants SFS/OSG, la connaissance des niveaux de protection à
envisager pour les réseaux de liaisons de connexion SMS/non OSG existants et futurs est essentielle
pour concevoir les futurs systèmes et pour assurer la protection des systèmes SFS/OSG existants;
c)
qu'en particulier pour les exploitants des liaisons de connexion SMS/non OSG, la connaissance
du niveau de protection à conférer aux réseaux SFS/OSG existants et futurs est essentielle afin d'être
capable de garantir pleinement ce niveau lors de la conception du réseau de liaisons de connexion;
d)
qu'il serait plus intéressant de définir précisément le niveau de protection à conférer,
conformément au considérant c), en spécifiant les niveaux maximaux de rayonnements brouilleurs
plutôt que les niveaux maximaux de leurs effets;
e)
que les divers points mentionnés dans les considérant b), c) et d) pourraient être réglés en
limitant la p.i.r.e. qu'une station d'appui d'un système SMS/non OSG peut rayonner vers l'orbite des
satellites géostationnaires et en limitant la puissance surfacique qu'une station spatiale SMS/non OSG
émettant vers une quelconque de ses stations d'appui peut produire en tout point de la surface de la
Terre;

recommande que l'UIT-R

1
continue d'étudier, au titre de ses urgences, la possibilité. de fixer des limites de p.i.r.e. et de
puissance surfacique à respecter par les liaisons de connexion SMS/non OSG afin de protéger les
réseaux SFS/OSG conformément au numéro 2613;
2
élabore avant deux ans une recommandation (ou des recommandations) appropriées(s)
reflétant le résultat de ces études.
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PARTIE II- COORDINATION ENTRE LES STATIONS TERRIENNES SFS/OSG ET LES
STATIONS TERRIENNES ASSURANT LES LIAISONS DE CONNEXION SMS/NON OSG

1

Introduction

Le point 2.1 c) de l'ordre du jour de la CMR-95 demande à la Conférence "d'examiner la question
des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en tenant compte des
risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que les points de
réglementation". Le présent document vise le point de réglementation mentionné dans l'ordre du jour
avec un accent particulier sur la coordination entre les stations terriennes SFS/OSG et les stations
terriennes qui assurent des liaisons de connexion SMS/non OSG et qui fonctionnent dans les deux
sens.

2

Historique

Le paragraphe C 3.2.3.3 du Rapport de la RPC rappelle que les Recommandations UIT-R IS.847 et
IS.849 pourraient servir à la coordination. Ce rappel n'est pas complètement exact car ces
Recommandations sont destinées à déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne.
Néanmoins, bien qu'il soit possible d'utiliser les méthodes de ces recommandations, les tableaux de
paramètres associés à la Recommandation 849 ne correspondent pas aux paramètres des stations
terriennes assurant des liaisons de connexion SMS/non OSG. Puisque ces paramètres dépendent de
la fréquence, ils ne peuvent être fixés qu'après l'attribution des fréquences par la CMR-95; en
conséquence il n'est pas possible d'introduire l'utilisation de ces recommandations (ou d'une
recommandation équivalente) dans une procédure de réglementation avant la CMR-97. Une
procédure intérimaire est donc nécessaire.
La version modifiée de la Résolution 46 contenue dans le Rapport de la RPC a suggéré de fixer à
500 km la zone de coordination des stations terriennes au sol. Cette distance, qui a été considérée
comme convenable pour les applications courantes de la Résolution 46 qui traite de la
bande 1 - 3 GHz ne l'est cependant pas pour celles qui sont consacrées aux gammes de fréquences
discutées pour les liaisons de connexion SMS/non OSG. Cette distance est considérée comme trop
prudente, étant donné que le Rapport de la RPC établit que les distances de coordination types entre
les deux catégories de stations terriennes varient entre 100 et 300 km. En conséquence, cette
distance de 500 km est excessive, même à titre intérimaire; il est donc proposé d'adopter une valeur
élevée de l'intervalle que le Rapport de la RPC mentionne, à savoir 300 km. Il est aussi proposé que
la nature intérimaire de la distance soit soulignée et que les études de l'UIT-R dans ce domaine soient
rapidement achevées afin de réduire le nombre de coordinations inutiles.

3

Proposition

Il est proposé que la CMR adopte la recommandation jointe en annexe 2.

1
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ANNEXE2

PROJET DE RECOMMANDATION [YYY] (CMR-95)

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE L'UIT-R SUR LA DÉTERMINATION
DE LA ZONE DE COORDINATION ENTRE STATIONS TERRIENNES
DE DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS ASSURANT DES LIAISONS
DE CONNEXION DE SENS OPPOSÉ AVEC DES SATELLITES
GÉOSTATIONNAIRES ET NON GÉOSTATIONNAIRES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que la présente Conférence a sélectionné certaines attributions de fréquences du service fixe
par satellite (SFS) à utiliser par les liaisons de connexion du service mobile à satellite (SMS) non
géostationnaire;
b)
que des stations du service SFS utilisent aussi ces bandes de fréquences pour des liaisons avec
des satellites OSG en sens opposé à celui des liaisons de connexion SMS/non OSG;
c)
qu'afin d'éviter un brouillage mutuel nuisible entre stations terrienne~ de différentes
administrations assurant des liaisons de connexion OSG et SMS/non OSG en sens opposé, il est
nécessaire de déterminer la zone de coordination de telles stations terriennes;
d) que la présente Recommandation UIT-R IS.849, associée à la Recommandation UIT-R IS.847,
peut servir à déterminer la zone de coordination des stations terriennes de différentes administrations
assurant des liaisons de connexion OSG et SMS/non OSG en sens opposé;
e)
qu'afin d'utiliser ces recommandations, il est nécessaire de disposer des paramètres des stations
terriennes types qui assurent les liaisons de connexion d'émission et de réception SMS/non OSG dans
ces bandes de fréquences;
f)
que les paramètres requis ne pourront pas être disponibles avant de connaître les fréquences
attribuées au SFS pour les liaisons SMS/non OSG;
g)
que des études conduites au sein de l'VIT -R indiquent que la distance de coordination typique
est de 100 à 300 km dans la bande 6/4 GHz et de 100 à 225 km dans la bande 14/11 GHz;
notant
que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997, passera en revue, dans le cadre de
son ordre du jour, les procédures établies dans l'appendice 28 du Règlement des
radiocommunications;
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invite
1
l'VIT-R à conduire, au titre de ses urgences, les études nécessaires pour déterminer les
paramètres de coordination technique appropriés ou pour élaborer les recommandations nécessaires
à la détermination des zones de coordination entre stations terriennes du service fixe par satellite
géostationnaire et stations terriennes assurant des liaisons de connexion du service mobile par
satellite non géostationnaire;

2

les administrations à participer au travail de l'VIT-R sur ce sujet;

recommande
d'utiliser à titre intérimaire, jusqu'à la CMR.-97, une zone circulaire intérimaire de 300 km de rayon,
centrée sur les coordonnées de la station terrienne.
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ANNEXE

Organisation maritime internationale (OMI)

1

:

Introduction

Lors de sa quarantième session (16-20 janvier 1995), le Sous-Comité des radiocommunications
(COM) de l'OMI a élaboré les propositions de l'OMI ci-jointes (Annexe 1) pour examen à la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95) et recommandé à l'OMI de
prendre les positions suivantes (Annexe 2) sur certaines recommandations du Groupe volontaire
d'experts (GYE) de l'VIT chargé d'étudier l'attribution et l'utilisation améliorée du spectre des
fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des radiocommunications. Ces
propositions et positions recommandées par l'OMI, après avoir été approuvées par la
soixante-cinquième session du Comité de la sécurité maritime (CSM) de l'OMI (9-17 mai 1995),
ont été soumises à titre d'information anticipée, sous la cote CPM95/63, à la Réunion de préparation
à la conférence (RPC) qui s'est tenue du 22 mars au 5 avril 1995.

2

Mesures que la Conférence mondiale des radiocommunications est invitée à prendre

La CMR-95 est invitée à étudier les propositions et positions recommandées par l'OMI (voir ci-joint)
relatives à certaines recommandations du GYE de l'VIT, à prendre les décisions qui s'imposent et à
en informer l'OMI.

Annexes: 2
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ANNEXE 1

Contribution de I'OMI à la CMR-95

L'Organisation maritime internationale a décidé de porter à l'attention de la CMR-95 ce qui suit:
1)

la nécessité d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR-97 de l'VIT un réexamen des dispositions du
chapitre IX, du chapitre N IX et de la Résolution 331 (Mob-87) du Règlement des
radiocommunications;

2)

les positions de l'OMI recommandées sur certaines recommandations du GVE, exposées à
l'Annexe 2;

3)

la nécessité de modifier à la CMR-97 de l'UIT les dispositions actuelles du Règlement des
radiocommunications concernant la veille sur 500kHz, sur 2 182kHz et sur le canal16 en
ondes métriques, pour permettre aux Etats membres de l'OMI et aux Administrations Membres
de l'UIT de libérer les stations du service maritime international de l'obligation de veille sur
500 kHz, sur 2 182 kHz et sur le canal 16 en ondes métriques de façon méthodique à un
moment opportun après le 1er février 1999;

4)

l'OMI devra examiner la nécessité de prendre des mesures si l'VIT, suivant les
recommandations du GVE, vient à cesser d'assurer la coordination des fréquences pour les
services NAVTEX;

5)

il faudra éventuellement tenir compte dans le Règlement des radiocommunications de la
révision de la Convention STCW et de la nouvelle Convention STCW-F en ce qui concerne la
formation et la délivrance des brevets des opérateurs radio;

6)

la nécessité de modifier le Règlement des radiocommunications et autres instruments de l'VIT
par suite de la modification du titre du "Vocabulaire normalisé de la navigation maritime" de
l'OMI en "Phrases normalisées pour les communications maritimes";

7)

une demande aux termes de laquelle la Conférence prie instamment les administrations
Membres de l'Union d'encourager tous leurs navires à utiliser les fréquences et les techniques
du SMDSM;

8)

au cas où les systèmes à satellites régionaux seraient discutés à la CMR-95 ou à la CMR-97, la
position de l'OMI reste identique à celle qui a été exprimée à la CAMR-92, à savoir: pour que
le système mondial de détresse et de sécurité en mer fonctionne de façon satisfaisante, il faut
que soit garanti en permanence l'accès aux bandes 1 530- 1 544 MHz et
1 626,5 - 1 645,5 MHz, conformément aux dispositions des numéros 3046, 3052, 3107 et
3248 du Règlement des radiocommunications, ainsi qu'aux bandes de sécurité 1 544- 1 545
MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz. Si d'autres services doivent utiliser ces bandes, il faut, pour
garantir la sécurité de la vie humaine en mer, que toutes les communications de détresse et de
sécurité du SMDSM bénéficient d'un accès et d'une protection suffisants, effectifs et
immédiats. Ces communications de détresse et de sécurité s'étendent, mais ne se limitent pas,
aux transmissions d'informations relatives à la sécurité en mer (dans le SMDSM, SafetyNET),
aux appels et au trafic de détresse, aux accusés de réception et au relais des communications de
détresse, aux communications de recherche et de coordination des opérations de sauvetage,
aux communications du service du mouvement des navires, aux communications se rapportant
à la radionavigation, aux avertissements concernant la navigation et la météorologie, aux
observations météorologiques, aux comptes rendus des mouvements des navires et aux
urgences sanitaires (par exemple MEDICO/MEDIVAC);
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9)

la nécessité de revoir les dispositions de l'appendice 18 du Règlement des radiocommunications
pour mettre des canaux numériques spécialisés à la disposition de services tels que les services
des mouvements des navires et les répondeurs automatiques d'identification des navires; et

10)

la nécessité de revoir les dispositions de l'article 61 à l'effet d'accorder la priorité dans le service
mobile maritime par satellite aux communications de sécurité autres que les appels de détresse.
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ANNEXE2

Positions recommandées par I'OMI sur certaines recommandations du Groupe volontaire
d'experts (GVE) chargé d'étudier l'attribution et l'utilisation améliorée du spectre des
fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement
des radiocommunications

1

Recommandation 1/7 du GVE- Les CMR, chaque fois que cela est possible, devraient
attribuer des bandes de fréquences aux services définis de la manière la plus large
possible afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre maximale
dans l'utilisation du spectre, compte tenu de facteurs techniques, opérationnels,
. économiques et autres

Il est envisagé dans cette recommandation de fusionner certains services (notamment les services
mobiles et le service de radiorepérage) afin d'accroître la souplesse d'utilisation de certaines bandes
de fréquences.

Position recommandée:
1)

Le fusionnement de tous les services à composante MOBILE et MOBILE PAR SATELLITE
sous ce titre générique n'est pas acceptable étant donné que les attributions au service maritime
doivent se faire à titre exclusif pour permettre la normalisation mondiale nécessaire des
équipements et des services. Les services de radiocommunication maritime sont essentiels pour
la sécurité dè la vie et, élément de plus en plus important, pour la sécurité des mouvements des
navires et de ceux, en particulier, transportant des cargaisons dangereuses.

2)

Il n'est pas possible de fusionner le service de RADIONAVIGATION et le service de
RADIOLOCALISATION sous la désignation de service de RADIOREPÉRAGE. Le service
de RADIONAVIGATION est en effet un service de sécurité et, à ce titre, doit faire l'objet de
dispositions spéciales propres à assurer sa protection contre les brouillages préjudiciables,
comme il est indiqué dans le numéro 953 du Règlement des radiocommunications. La fusion du
service de radionaVigation (maritime) et d'autres services pourrait aboutir au fait que ce service
ne serait plus reconnu comme un service de sécurité et perdrait son statut particulier
concernant les brouillages. Les attributions au service de radionavigation maritime doivent se
faire à titre exclusif pour permettre la normalisation mondiale, de la même façon que pour les
autres services de radiocommunication maritime.

2

Recommandation 2/1 du GVE - Adopter le contenu du chapitre Sill qui comprend les
articles S7 à S9 et S11 à S14 pour remplacer les dispositions correspondantes des
articles 11 à 17 actuels, sauf l'article 16

Il est envisagé dans cette recommandation de rationaliser les procédures actuelles de coordination
des fréquences. La recommandation faite concernant l'avenir des numéros 163 3 à 1644 du Règlement
des radiocommunication est intéressante: en effet, le GVE propose que l'VIT soit déchargé de la
coordination opérationnelle des services NAVTEX; la "nouvelle" disposition proposée 9.20 pourrait
alors être supprimée.
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Position recommandée - Ces propositions sont acceptables. L'OMI peut souscrire à la suppression
de la nouvelle disposition proposée 9 .20; il appartiendrait au groupe de coordination de l'OMI
s'occupant des services NAVTEX d'entreprendre la coordination de ces services.
3

Recommandation 3/1 du GVE - Recommandations spécifiques concernant la
simplification

1

Articles 6 et 9- Les dispositions spéciales relatives à l'assignation des fréquences
devraient être regroupées en un seul et même article sans véritable modification de
fond, etc.
Cet article contient des dispositions réglementaires importantes pour les services
maritimes, par exemple les numéros 953, 959 et 964 du Règlement des
radiocommunications.
Position recommandée - Cette proposition est acceptable à condition qu'aucune
modification de fond ne soit apportée à ces dispositions.

2

Articles 18, 19, 21 et 22- Ces articles devraient être regroupés en un seul et même
article couvrant tous les aspects du brouillage, etc.
Ces mesures propres à éviter et à supprimer les brouillages causés aux services de
radiocommunication sont d'une importance primordiale pour les services maritimes; en
particulier les numéros 1803, 181(), 1812, 1814, 1815, 1845, 1951, 1952, 1957 et 1960
du Règlement des radiocommunications.
Position recommandée - Cette proposition est acceptable à condition que les
dispositions énumérées ci-dessus demeurent, sous une forme ou une autre, dans le corps
même du Règlement des radiocommunications.

3

Article 25 - Les dispositions existantes devraient être maintenues sans modification
de fond et avec l'adjonction de certaines dispositions de l'appendice 43 (les
- appendices 42 et 44 et les dispositions restantes de l'appendice 43 devront être
supprimés du Règlement des radiocommunications sous réserve que ces données
soient publiées dans l'avenir par le Bureau)
L'article 25 concerne l'identification des stations. Les appendices 42, 43 et 44
reproduisent, respectivement, le Tableau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel, les Identités dans le service mobile maritime avec le tableau
correspondant des chiffres d'identification maritimes et le Tableau des numéros d'appel
sélectif des stations de navire et des numéros d'identification des stations côtières. Les
sections de l'appendice 43 relatives aux identités dans le service mobile maritime sont
transférées dans le corps même du Règlement, ce qui renforce les dispositions relatives à
l'attribution de ces identités. Le GVE fait par ailleurs des observations sur les problèmes
que pose l'application de l'article 25 et recommande de procéder à une étude beaucoup
plus poussée avant d'envisager d'apporter de nouvelles modifications à l'article 25. Il
charge le Secrétaire général de l'UIT de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.
Position recommandée - Cette proposition est acceptable dans ses principes généraux.
Il convient d'appuyer le transfert du texte de l'appendice 43 relatif à l'attribution des
identités dans le corps principal du Règlement des radiocommunications.
Il convient d'approuver fermement la demande du GVE d'étudier de manière plus
approfondie les questions que soulève l'application de l'article 25.
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4

Article 26 - D'importantes modifications devraient être apportées à cet article,
étant donné que le Bureau a été chargé de nombreuses tâches concernant les
documents de service. De plus, certaines publications obsolètes sont supprimées
L'article 26 énumère les documents que doit fournir le Secrétariat de l'VIT en précisant le
format et la fréquence de publication, les administrations ayant l'obligation de les tenir à
jour. Un certain nombre de ces documents concernent les exploitants des services
maritimes et doivent se trouver à bord des navires conformément à la Convention de
l'VIT. La nomenclature des stations de navire et la liste des indicatifs d'appel, etc., sont
essentielles pour les exploitations de radiocommunications; elles constituent les seuls
documents qui permettent d'établir facilement l'identité et d'autres caractéristiques d'un
navire après réception d'une identité codée, par exemple les identités dans le service
mobile maritime.

t

Position recommandée - Si certains des exploitants de radiocommunications ont
maintenant accès directement à la base de données de l'VIT qui renseigne sur les
indicatifs d'appel, les attributions des identités dans le service mobile maritime, la
nomenclature des stations côtières, etc., ce n'est pas le cas pour nombre d'entre eux. En
attendant que tous les exploitants puissent y avoir accès ou qu'une base de données SAR
spécialisée et complète soit disponible, il est indispensable de maintenir en l'état les
normes. Les numéros 2204 à·2211 et 2215 à 2218 du Règlement des
radiocommunications, au moins, doivent demeurer, sous une forme ou sous une autre,
dans le corps même du Règlement des radiocommunications. La proposition visant à
confier au Bureau le soin de définir le contenu et la fréquence de publication de certains
documents est, quant à elle, acceptable.
5

Article 35 - Plusieurs dispositions détaillées relatives aux radiobalises devraient
être transférées dans un nouvel appendice
Cet article contient des éléments intéressant le service de radionavigation maritime.

Position recommandée - La proposition visant à transférer l'article 3 5 sans modification
dans un nouvel appendice est acceptable à condition que l'importance n'en soit pas
·
réduite.
4

Recommandation 3/2 du GVE- Détresse et sécurité
1

Chapitre IX - Toutes les dispositions de ce chapitre devraient être maintenues sans
modification. Toutefois, elles doivent être transférées dans un nouvel appendice et
devraient conserver leur statut actuel, en attendant qu'une future CMR
compétente prenne des mesures concernant la Résolution 331

2

Chapitre N IX - Modifications découlant de ce qui précède et modification de
dispositions particulières afin d'en améliorer la présentation et la clarté
Il s'agit des procédures que doivent utiliser les services maritimes pour les
communications de détresse et de sécurité. Le Chapitre IX traite des procédures non
applicables au SMDSM et le chapitre N IX des procédures applicables au SMDSM.
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Position recommandée - Le transfert du chapitre IX dans un appendice est acceptable à
condition qu'il conserve le même statut. Les modifications qu'il est proposé d'apporter au
chapitre NIX sont elles aussi acceptables à condition que là aussi il n'y ait aucune
modification de statut en particulier après le transfert dans un appendice d'informations
détaillées sur les fréquences utilisées dans le SMDSM.
5

Recommandation 3/4 du GVE - Services maritimes
1

Article 55 - D'importantes modifications à la présentation ... sans modifier le fond
Cet article traite des conditions d'obtention des certificats professionnels dont doivent
être titulaires les opérateurs radio suivant les dispositions des Conventions
SOLAS/STCW.

Position recommandée - Le statut de ces certificats, en particulier des certificats
demandés pour les techniques et fréquences non-SMDSM, ne devrait pas être modifié
jusqu'en 1999. Les autres modifications sont acceptables.
2

Articles 56 et 57 - Ds devraient être maintenus sans modification de fond. Les
dispositions de la section II de l'article 56 doivent être transférées dans un nouvel
appendice pour regrouper toutes les dispositions relatives au système non SMDSM
Ces articles concernent les exigences qu'a fixées l'UIT concernant les dotations en
opérateurs radio et la délivrance des brevets d'opérateurs- conformément aussi aux
dispositions des Conventions SOLAS/STCW- pour les stations de navire utilisant les
fréquences et les techniques des services maritimes et pour l'inspection des stations de
navire.

Position recommandée- Voir les observations concernant l'article 55.
3

Plusieurs autres Recommandations détaillées traitent des services de
radiocommunications maritimes. En résumé, il est proposé d'incorporer par
référence dans des appendices et/ou Recommandations UIT-R les dispositions du
Règlement des radiocommu~ications qui traitent des exigences opérationnelles
autres que la détresse et la sécurité
Position recommandée- Ces propositions, bien qu'étant d'une grande portée, auraient,
semble-t-il, peu ou pas d'influence directe sur les communications de détresse et de
sécurité et sont donc acceptables.
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Note du Secrétaire général
INVITATIONS

1.

Membres de l'Union

Par une lettre en date du 15 novembre 1994, le Secrétaire général a invité les Membres de l'Union à
envoyer une délégation à la Conférence (numéros 257 et 311 de la Convention de Genève, 1992).
Dans l'Annexe au présent document il est fait état des réponses reçues à ce jour.

2.

Organisation des Nations Unies et institutions spécialisées (numéros 259, 262, 278 et 311
de la Convention de Genève, 1992)

Le Secrétaire général a invité l'Organisation des Nations Unies* et les institutions spécialisées
énumérées ci-après à envoyer des observateurs à la Conférence:
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) *
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)**
Organisation maritime mternation~le (OMI)*
Organisation météorologique mondiale (OMM)*

3.

Organisations régionales de télécommunication (numéros 260, 278 et 311 de la
Convention de Genève, 1992)

Le Secrétaire général a invité les organisations régionales de télécommunication énumérées ci-après
à envoyer des observateurs à la Conférence:
Ligue des Etats Arabes (LAS)
T élécommunauté Asie-Pacifique (APT)
Conférence européenne des Administrations des postes et télécommunications (CEPT) *
Conférence des Administrations des postes et télécommunications de
l'Afrique centrale (CAPTAC)
Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL)
Union panafricaine des télécommunications (UPAT) *
Commission technique des télécommunications de l'Amérique centrale (COMTELCA) *
Union des télécommunications des Caraïbes (CTU)
Institut européen des normes de télécommunication (ETSI)
Communauté régionale des communications (RCC) *

*
**

A accepté l'invitation
A répondu qu'il ne lui sera pas possible d'envoyer un observateur
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4.

Organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites (numéros 261,
278 et 311 de la Convention de Genève, 1992)

Le Secrétaire général a invité les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à
satellites énumérées ci-après à envoyer des observateurs à la Conférence:
ARABSAT *
EUTELSAT *
INMARSAT
INTELSAT *
INTERSPOUTNIK
ASE*
RASCOM

5.

*

Organisations de libération

Les organisations de libération mentionnées dans la Résolution 741 du Conseil ont été informées de
la tenue de la Conférence par le Secrétaire général, qui leur a rappelé qu'aux termes de cette
Résolution elles peuvent assister à toutes les conférences et réunions de l'VIT en qualité
d'observateurs.

Pekka T ARJANNE
Secrétaire général

*

A accepté l'invitation.

Annexe: 1
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ANNEXE
MEMBRES AYANT ANNONCE LEUR PARTICIPATION A LA CONFERENCE·
(Etat au 20 octobre 1995)
v

•

= a annoncé sa participation à la Conférence
0 = a déclaré ne pas pouvoir participer à la Conférence
X

Afghanistan

x

Burundi
Cambodge

Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola

x
x
x
x

Argentine

Autriche

Chypre

x

Cité du Vatican

x
x

Canada
Cap-Vert
Centrafricaine (République)
Chili

x
x

Arménie
Australie

Chine

x
x
x
x
x
x

Cameroun

Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite

x
x

Colombie
Comores

Azerbaïdjan

Congo

Bahamas

Corée (République de)

Bahreïn
Bangladesh

x
x

Belgique

x
x

Côte d'Ivoire

x

Croatie

x
x
x
x

Cuba
Danemark

Bélize
Bénin

Djibouti

x

Dominicaine (République)

Bhoutan

Egypte

Bolivie

El Salvador

Bosnie-Herzégovine

Emirats arabes unis

Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso

CONF\CMR95\000\047F.DOC

x
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Costa Rica

Barbade
Bélarus

x

x
x
x
x
x

Equateur

x
x
x

Erythrée
Espagne
Estonie
Etats-Unis
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x
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Ethiopie

x

L'ex-Rép. youg. de Macédoine

Liban

Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie

x
x
x
x

Libéria
Libye
Liechtenstein

Grèce

Luxembourg

x
x

Madagascar
Malaisie

Grenade

Malawi

Guatemala

Maldives

Guinée
Guinée-Bissau

x
x

Malte
Maroc

Guyana

Maurice

x

·Inde
Indonésie
Iran (Rép. islamique d')
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie

Mexique

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Moldova
Monaco
Mongolie
Mozambique

Kenya

Namibie

Lettonie
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x

Népal
Nicaragua

x

Niger
Nigéria

x
x

Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman

x

Ouganda

Lao (R.d.p)
Lesotho

x
x
x
x

Nauru

Kiribati
Koweït

x

Myanmar

Jordanie
Kazakhstan

x
x
x

Micronésie

Jamaïque
Japon

x

Mauritanie

Honduras
Hongrie

x
x
x

Mali

Guinée équatoriale
Haïti

•

x
x

Lituanie

Géorgie
Ghana

x
x

Ouzbékistan

x
x

Pakistan

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Panama
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Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas

x
x
x

Soudan
Sri Lanka
Sudafricaine (République)
Suède

Pérou
Philippines

'

Pologne
Portugal
Qatar

x
x
x
x
x

Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan

Togo

République tchèque

x
x
x

x
x
x
x

Tonga

x

Roumanie

x

Trinité-et-Tobago

Royaume-Uni

x

Tunisie

x
x

Russie

x

Turkménistan

Syrie

Tanzanie
Tchad

Kirghizistan
Rép. pop. dém. Corée
République slovaque

Thaïlande

Ukraine

x
x

St-Vincent-et~renadines

Uruguay

x

Salomon

Vanuatu

Samoa-Occidental

Venezuela

Turquie

Rwanda
Saint-Marin

Sao Tomé-et-Principe
Sénégal .

x

x
·x

VietNam
Yémen

Singapour
Slovénie

x
x
x

Yougoslavie 1

Sierra Leone

x
x

Zaïre
Zambie
Zimbabwe

Somalie

1

x
x
x
x
x
x

x
x

Voir la Résolution 757 (1992) du Conseil de Sécurité et la dénomination "République fédérative
de Yougoslavie (Serbie et Monténégro") utilisée dans cette Résolution.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
DEMANDES DE PARTICIPATION SOUMISES PAR DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1.
Avec l'accord du Conseil et en application du numéro 273 de la Convention (Genève, 1992),
les organisations internationales susceptibles d'être intéressées par les travaux de la Conférence ont
été informées de sa tenue.
2.

Une demande officielle d'admission à la Conférence a été reçue des organisations suivantes:

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Communautés européennes (CE)
Uni on européenne de radiodiffusion (UER)
Conseil de coopération du Golfe pour les pays arabes (GCC)
Association hispano-américaine des centres de recherche et d'études de
télécommunications (AHCIET)
Association internationale de radiodiffusion (AIR)
Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA)
Union astronomique internationale (UAI)
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF)
Commission inter-unions pour l'attribution de fréquences à la radioastronomie et à la
science spatiale (lU CAF)
Union radioscientifique internationale (URSI)
Union de radiodiffusion "Asie Pacifique" (ABU)
Uni on internationale des radioamateurs (IARU)
3.
Conformément au numéro 275 de la Convention (Genève, 1992), la Conférence est priée de se
prononcer sur la participation de ces organisations en qualité d'observateurs.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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. SÉANCE PLÉNIÈRE

Malaisie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
·SOLUTIONS PROPOSÉES POUR LES PROBLÈMES DE COORDINATION
· DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE DE RÉSEAUX À.SATE;LLITE:
. SOULEVÉS DANS LA RÉSOLUTION 18 (KYOTO, 1994)

Introduction
Ces trois dernières années, les demandes d'octroi de créneaux orbitaux ont été très nombrèuses~
notamment pour l'arc orbital de 60° E à 170° E. L'espacement entre les créneaux demandés peut être
aussi faible que 0,5 degré, pour une zone de couverture identique et un chevauchement des
fréquences dans les bandes du SFS. Il est de plus ep plus difficile, voire parfois impossible de
coordonner les assignations _de fréquence des réseaux à satellite. Il ne sera pas possible de· présenter
de nouvelles demandes d'octroi de' créneaux orbitaux, notanuilent pour uh nouvel o{iérateur de
.
·
· ·
satellites.
.
L'Administration de la Malaisie propose quelques solutions concernant les problèmes de coordination
des
assignations
de fréquence d.e réseaux
à satellite q~i ont été soulevés à la réunion de_ Kyoto.
.
.
'
'

~

Problèmes et propositions
1

Renseignements à fournir au_ 'titre des appendices AP-4 et AP-3

Avec la charge de travail actuelle de l'VIT, il faut compter six à huit t:nois .pour la publication de
renseignements fournis: au titre. de l'appendice AP-4 et environ un an. pour ceux qui ~ont fournis au
titre de l'appendice AP-3 après la publication des renseignements fournis au titre de l'appendice
AP-4. En d'autres termes, la procédure de coordination commencera officiellement 18 à 20 mois
après la soumission à l'VIT de renseignements fournis au titre de l'appendice AP-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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Proposition .
MLA/49/1
Les renseignements à fournir au titre de l'appendice AP-4 n'étant que des informations préliminaires,
il faudrait combiner les renseignements fournis au titre des appendices AP-4 et AP-3 et les publier en
même temps dans un même document, ce qui réduirait la durée de l'ensemble du processus d'au
moins un an.

2

Satellites fictifs

Il faudrait convenir d'un ensemble de mesures au lieu de décourager les demandes d'octroi de
créneaux orbitaux pour des satellites dits fictifs. Cela permettrait d'une part d'empêcher
l'encombrement virtuel des créneaux orbitaux, et d'autre part d'éviter le recours à des négociations
interminables pendant les réunions sur la coordination des assignations de fréquence. De plus, cela
permettrait dans une certaine mesure aux administrations d'éviter de devoir demander de nombreux
créneaux orbitaux afin d'augmenter les chances d'en obtenir effectivement un .

. Proposition
MLA/49/2
a)

La question des taxes comme moyen de réduire l'encombrement des orbites n'entre pas dans le
cadre de la Constitution et de la Convention de l'UIT, mais il est nécessaire d'élaborer un
système international de taxation pour les demandes d'octroi de créneaux orbitaux. L'UIT peut
utiliser ces taxes pour créer des systèmes de contrôle des émissions spatiales.

b)

· Il conviendrait d'établir un cadre pour obliger les administrations à ·soumettre périodiquement à
l'UIT des rapports sur l'avancement de leurs projets de réseaux à satellite, comme les contrats
de construction, les activités de fabrication des satellites et les programmes de lancement.
Ce cadre permettrait d'identifier les administrations ·qui n'ont pas la ferme intention d'établir le
réseau à satellite pour lequel un créneau orbital est demandé.

c)

La période comprise entre la date de dépôt de la demande pour un créneau orbital et. la date de
mise en se~ce d'un réseau à satellite devrait être de ... années au plus (la durée sera discutée à
la réunion). A l'expiration de cette période et compte tenu de l'alinéa b) ci-dessus, toute
administration qui n'a pas l'intention de lancer un satellite sur un créneau orbital donné devrait
être supprimée de la liste de l'UIT. ·

3

Bandes planifiées

Les plans d'assignation actuels pour le SFS et le SRS sont rest~s largement inutilisés et n'ont
apparemment pas atteint les objectifs de l'UIT. Ils devraient être réexaminés.
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Proposition
MLA/49/3
Il conviendrait de combiner les bandes attribuées au SFS et au SRS~ de plus, les bandes planifiées du
SRS et du SFS devraient utiliser un seul créneau orbital. Il serait bon d'étendre les zones de
couverture des territoires nationaux aux territoires régionaux, ce qui encouragerait l'utilisation des
bandes planifiées. Il faudrait aussi élargir les bandes de fréquences attribuées, et notamment celles qui
sont attribuées au SRS. Avec les technologies actuelles, il n'est pas rentable de lancer un satellite
avec moins qu'une bande de fréquences de 1 000 .MHz.

4

Coordination uniquement selon la procédure de I'UIT

La coordination requise aussi bien en vertu d'un autre accord international que selon la procédure de
l'UIT constitue une exigence supplémentaire qui nécessite du temps et des ressources financières. A
l'avenir, il est possible que certains nouveaux opérateurs d'organisations internationales de
télécommunication par satellite s'établissent et nécessitent aussi des procédures-de coordination
différentes, ce qui entraînera un surcroît de complications.

Proposition
MLA/49/4
La procédure de coordination ne devrait s'inscrire que dans le cadre de la réglementation de l'DIT.

5

Délai pour la réunion de coordination

Il faudrait fixer un délai pour le début d'une réunion de coordination afin de réduire la période de
coordination et d'empêcher les administrations qui sont prioritaires en matière de coordination de
reporter cette réunion demandée par les administrations moins prioritaires.

Proposition
MLA/49/5
Après la publication des renseignements fournis au titre de l'appendice AP-3, ce délai ne devrait pas
être supérieur à trois mois à compter de la demande de convocation d'une réunion de coordination
présentée par les administrations moins prioritaires. En d'autres termes, l'intervalle entre la demande
de convocation d'une réunion de coordination et la date effective de celle-ci devrait être plus court
(probablement trois mois). Cette solution peut être appliquée pour la deuxième ou la troisième
réunion de coordination, si nécessaire, avec la même administration.

6

Utilisation plus efficace des créneaux orbitaux- considérations techniques

Les réunions de coordination permettent de constater que, d'une part la plupart des brouillages sont
dus à des porteuses analogiques et que, d'autre part l'amélioration des lobes latéraux des antennes a
eu une grande incidence sur l'amélioration du rapport C/1.
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Proposition
MLA/49/6
av~c

lobes latéraux

am~liorés,

a)

Utilisation d'antennes
réunion).

d'ici à l'année ... (la date sera discutée à la

b)

Utilisation de techniques de modulation numériques au lieu des techniques traditionnelles
:MRF&1F ou de la télévision analogique d'ici à l'année ... (la date sera discutée à la réunion).

7

Niveau de puissance minimale

Le niveau de puissance minimale proposé par certaines administrations afin de mieux protéger leurs
réseaux a rendu la coordination plus difficile, notamment pour les administrations moins prioritaires.

Proposition
MLA/49/7
Comme indiqué dans le Document TEMP/2-E, 1995, de la Commission d'études 4 de l'UIT-R, il
faudrait examiner les facteurs ci-après:
a)

Coordination basée sur la connaissance préalable d'informations plus complètes.

b)

Réduction éventuelle de l'écart entre les niveaux de puissances minimale et maximale dans les
mêmes réseaux ..
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COMMISSION 4

République de Slovénie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RENVOIS DE L'ARTICLE 8
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Après la suppression de la catégorie d'attribution "permis" par le Document DT/14, l'Administration
de la République de Slovénie propose de modifier les propositions SVN/51/2 à SVN/51/5 comme
suit:
SVN/5112
MOD 502
S5.112

Supprimer la proposition SVN/5112.

SVN/51/3
MOD 504
S5.114

Supprimer la proposition SVN/5113.

SVN/51/4
Supprimer la proposition SVN/5114.
MOD 507
S5.117
Modifier la proposition SVN/5115 comme suit:
SVN/51/S(Rév.)
MOD 554
Mob-87
S5.164

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,
Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte,
Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République
démocratique allemande, Royaume-Uni, Sénégal, Slovénie. Suède, Suisse,
Swaziland, Syrie, Togo, 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 permisprimaire. 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.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République de Slovénie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RENVOIS DE L'ARTICLE 8
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOl\1MUNICÀTIONS
Au nom du Groupe volontaire d'experts, les administrations ont été priées, par le biais de la lettre
circulaire 914 du 5 octobre 1992 de l'ex-IFRB, de revoir les renvois de l'article 8 du Règlement des
radiocommunications. En août 1993, le Bureau des radiocommunications a invité l'Administration
slovène à indiquer si elle souhaitait ajouter le nom de son pays dans les renvois appropriés.
Après avoir réexaminé les renvois pertinents et tenu compte de ses besoins, l'Administration de la
République de Slovénie souhaite inscrire le nom de la Slovénie dans les renvois suivants:

SVN/51/1
MOD 491
S5.99

SVN/51/2
MOD 502
S5.112

SVN/51/3
MOD 504
S5.114

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Iraq, Israël, ·Libye, Pologne, Roumanie, Slovénie. Tchad, Tchécoslovaquie,
Togo et Yougoslavie, la bande 1 810 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie. Sri Lanka, Suède,
Turquie et Yougoslavie, la bande 2 194 - 2 300 kHz est attribuée au service
mobile maritime à titre primaire et aux services fixe et mobile terrestre .à titre
permis.
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie. Suède, Turquie et Yougoslavie, la
bande 2 502 - 2 625 kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire
et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.
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SVN/51/4
MOD 507
S5.117

SVN/51/5
MOD 554
Mob-87
S5.164

SVN/51/6
MOD 601
S5.211

SVN/51/7
MOD 604
S5.214
SVN/51/8
MOD 608C
S5.221

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège, Pays-Ba~, Royaume-Uni, Singapour,
·
Slovénie. Sri Lanka, Suède, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande
3 15 5 - 3 200 kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et aux
services fixe et mobile terrestre à titre permis.
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,
Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte,
Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République
démocratique allemande, Royaume-Uni, Sénégal, Slovénie. Suède, Suisse,
Swaziland, Syrie, Togo, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 47- 68 MHz
et, en Roumanie, la bande 4 7 - 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.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Danemark,
Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Kenya, Koweït,
Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Norvège, Pays-Bas, Qatar,
Royaume-Uni, Slovénie. Somalie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie, Turquie et
Yougoslavie, la bande 13 8 - 144 l\1Hz est, de plus, attribuée au~ services
mobiles maritime et terrestre à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Ethiopie, Finlande,
Kenya, Malte, Slovénie. Somaliè, Soudan, Tanzanie et Yougoslavie, la bande
13 8 - 144 l\1Hz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
. Les stations du service mobile par satellite dans la bande ·
148- 149,91\AHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie,· Autriche, Bangladesh, Bélarus, .
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, .Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
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Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie. Sri Lanka, Suède, Suisse,
Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et
slovaque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.

SVN/51/9
MOD 657
85.275
SVN/51/10
M·OD 662
S5.280

SVN/51/11
MOD 712
S5.331

SVN/51/12
MOD 849
S5.495

SVN/51/13
MOD 860
S5.508

SVN/51/14
MOD 865
S5.511

Attribution additionnelle: en Finlande, en Libye. en Slovénie et en
Yougoslavie, les bandes 430- 432 MHz et 438-440 MHz sont, de plus,
attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, au Liechtenstein,
au Portugal, en Slovénie. en Suisse et en Yougoslavie, la bande
433,05 - 434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) est utilisable pour les
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de
radiocommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande doivent accepter
les brouillages préjudiciablès qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aux dispositions
du numéro (1815] S15.13.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Burundi,
Cameroun, Chine, Danemark, Emirats arabes unis, France, Grèce, Inde, Iran,
Iraq, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman,
Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Slovénie. Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Turquie et Yougoslavie, la bande
1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
pnmatre.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, Slovénie. Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la bande
12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Libye, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie. Suède, Suisse, Turquie
et Yougoslavie, la bande 14,25- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe
à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée, Iran,
Iraq, Israël, Koweït, Liban, Libye, Pakistan, Qatar, Slovénie. Syrie, Somalie et
Yougoslavie, la bande 15,35- 15,4 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre secondaire.
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SVN/51/15
MOD 866
S5.512

SVN/51/16
MOD 868
S5.514

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats
arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Koweït,
Libye, Malaisie, Malawi, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède,
SwazUand, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Yémen et Yougoslavie, la bande
15,7 - 17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, République fédérale d'Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche,
Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis,
Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Koweït, Libye, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Slovénie,
Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande et Yougoslavie, la bande 17,3 - 17,7 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites
de puissance indiquées dans les numéros [2505] S21.3 et [2508] S21.5
s'appliquent.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République d'Estonie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point.l de l'ordre du jc:n~r
Objet:

Simplification du Règlement des radiocommunications~ changements à apporter aux
renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications

Introduction
Après le démantèlement de l'URSS et la proclamation, par la République estonienne de son .
indépendance, l'administration de notre pays souhaite que le_ nom de l'Estonie soit ajoU;té dans . i •
certains renvois de l'article 8 du Règlement. des. radi9communiçations, afin de protéger les services ·
qu'elle a hérités du passé.

Tâche 1
j •.

·f'

Dans la situation actuelle, la plupart des renvois ne sont pas adaptés et l'Administration estonienne
propose ce qui suit pour les renvois de l'article 8:

NOC

[446] S5.55, [447] S5.56, [449] S5.58,.[457} S5.67, [467] S5.75; 483,
[485) S5.93, [490] S5.98, [518] S5.128, [521]. SS.-133, [525] S5.139,.
[535) S5.152, [538] S5.154, [539) S5.155, [571] S5:179; [587) S5.194,
[594A] S5.202, (598) S5.206, [672] S5.290, [694] S5.312, [704) S5.323,
[719] S5.338, [724] S5.349, [725] S5.350, [730) S5.359, [737) S5.378,
[741] S5.382'- [7~6) S5.387, [759) S5:412, [769) S5.422, [777] S5.428, ·.
[780J s5.430, [798] S5.448, (800J s5.4so, [804] ss.454, (805) ss.4ss, ·
[820) S5.469·, [824] S5 . 473~ [827] S5.478, [831] SS.482, (834) S5.483,
[850] S5.496, [855] S5.501, [885] S5.545, (889) S5.546, (896] S5.550
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EST/52/1
MOD 488
S5.96

EST/52/2
MOD 553
S5.163

NOC

Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Danemark, Estonie. Finlande, IIongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Malte,
Norvège, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les administrations peuvent ~ttribuer jusqu'à
200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes 1 715 - 1 800 kHz et
1 850- 2000kHz. Cependant, en procédant à ces attributions dans ces bandes,
elles· doivent, après consultation préalable des administrations des pays voisins,
prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher que leur. service
d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des
autres pays. La puissance moyenne de toute station d'amateur ne doit pas
dépasser 10 watts.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Estonie. Hongrie,
Kenya, Mongolie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 47-48,5 MHz et
56,5- 58 .MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile
terrestre à titre. secondaire.

565
S5.175

EST/52/3
ADD 565A
S5.175A

NOC

Attribution additionnelle: en Estonie, les bandes68- 73 MHz et.
76- 87,5 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire
jusqu'au 1er janvier 2005. Aucune nouvelle attribution n'est prévue pour le
service de radiodiffusion.

567
S5.177

EST/52/4
ADD 567 A

Attribution additionnelle:· en Estonie, la bande 73 - 74 MHz est, de
S5.177 A· ·plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire jusqu'au
1er janvier 2005. Aucune nouvelle attribution n'est prévue pour le service de
radiodiffusion.

EST/52/5
MOD 594
S5.201.

NOC

Attribution additionnelle: darts les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Estonie. I;iongrie~ Iran, Iraq, Japon, Mongolie, Mozambique, Papouasie. Nouvene.:G~inée, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 132- 136 MHz ·est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) à titre permis.

647
S5.262
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EST/52/6
ADD 647bis
Attribution additionnelle: en Estonie, la bande 400,05- 401 MHz
S5.262bis est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire jusqu'au 1er janvier 2000.
EST/52/7
MOD 653
S5.271

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Estonie.
Inde, République démocratique allemande, Royaume-Uni et U.R.S.S., la bande
420- 460 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique (radio-altimètres) à titre secondaire.

Motifs:
L'Estonie propose d'apporter des modifications (ou adjonctions) aux
renvois 488, 647, 553, 565, 567, 594 et 653 parce qu'elle a en fait recensé des
besoins dans ces bandes de fréquences, pour des utilisations qui ne couvrent
parfois que des périodes bien déterminées dans le temps.
EST/52/8
MOD 601
S5.211

EST/52/9
MOD 608C
S5.221

NOC

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Danemark,
Emirats arabes unis, Espagne, Estonie. Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Kenya,
Koweït, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Norvège, Pays-Bas, Qatar,
Royaume-Uni, Somalie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie, Turquie et
Yougoslavie, la bande 13 8 - 144 MHz est, de plus, attribuée aux services
mobiles maritime et terrestre à titre primaire.

Les stations -du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
. stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Estonie. Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya,
Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
·
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.

659
S5.277
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EST/52/10
MOD ··656
· S5.274 ·

Attribution de remplacement:·ali Danemark, en Estonie. en
Norvège et en Suède, les bandes.430- 432 MHz et 438- 440 :MHz sont
attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Motifs:
·L'Etat souverain de l'Estonie veut ajouter son nom dans les
renvois 601, 608C et 656 en vue: de protéger les services existants et
d'harmoniser l'utilisation des fréquences dans la région .
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Tanzanie (République-Unie de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Aux termes de la Résolution 1 de la CMR-93, le Conseil de l'DIT a décidé (dans sa Résolution 1065)
que la Conférence mondiale des radiocommunications se tiendrait à Genève du 23 octobre au 17
novembre 1995. L'Administration tanzanienne soumet les propositions ci-après pour les travaux de la
Conférence.
Après avoir examiné le Rapport final du GVE sur la simplification du Règlement des
radiocommunications ainsi que les recommandations ultérieures du GVE, l'Administration
tanzanienne présente ses propres points de vue/propositions.

1

Point 1 de l'ordre du jour de la CMR-95

1.1

Tâche 1 du GVE- Questions relatives à l'attribution des bandes de fréquences

1.1.1 Recommandations 1/1 à 1/6, 1/8 et 1/9, 1/11 à 1/27
L'Administration tanzanienne approuve sans réserve ces recommandations.

1.1.2 Recommandation 1/7
L'Administration tanzanienne approuve cette recommandation qui stipule que des bandes de
fréquences devraient être attribuées aux services définis de la manière la plus large possible, cela afin
d'assurer une marge de manoeuvre maximale dans l'utilisation du spectre.

TZA/53/1
Toutefois, s'agissant des aspects de sécurité, il convient que les bandes de fréquences attribuées aux
services aéronautiques le soient à titre exclusif; par conséquent, ceux-ci doivent être protégés
vis-à-vis des brouillages préjudiciables émanant d'autres sources.
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1.1.3 Recommandation 1/10
TZA/53/2
Cette recommandation est acceptable pour autant que les renvois soient réexaminés périodiquement
par le Bureau des radiocommunications (BR) qui consultera les administrations sur la question de
savoir si certains renvois doivent rester dans le Règlement des radiocommunications.

1.1.4 Recommandation 1/18
A l'heure actuelle, l'Administration tanzanienne possède des installations fixes pour assurer la sécurité
de la navigation, (systèmes RTTY et ATS/DS), dont certaines sont encore totalement nouvelles. La
phase de transition qui permettra de passer des installations de communication, navigation et
surveillance/gestion de la circulation aérienne ( CNS/ATM) au sol aux installations par satellite ne fait
que commencer.

TZA/53/3
Il est proposé à ce stade de ne pas supprimer les définitions du service fixe aéronautique (numéro 23)
et d'une station fixe aéronautique (numéro 64) tant que d'autres moyens n'ont pas été pleinement
développés. Il faut au contraire prévoir un délai suffisamment important pour la période de transition
qui débouchera sur la mise en place d'installations utilisant les satellites.

1.1.5 Recommandations 1/26 et 1/27
L'Administration tanzanienne propose à la CMR-95 de supprimer la mention du nom de la Tanzanie
dans les renvois ci-après, cela en vue de simplifier le Règlement des radiocommunications.

TZA/53/4
MOD 527
S5.141

TZA/53/5
MOD 712
S5.331

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte,
Ethiopie, Guinée, Libye, Madagascar, et Malawi et Tanzanie, la bande
7 000 - 7 050 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Burundi,
Cameroun, Chine, Danemark, Emirats arabes unis, France, Grèce, Inde, Iran,
Iraq, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman,
Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka,
Suède, Suisse, Tanzanie, Turquie et Yougoslavie, la bande 1 215 - 1 300 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
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TZA/53/6
MOD 733B
S5.369

TZA/53/7
MOD 753C
S5.400

1.2

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde, République islamique d'Iran,
Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie,
Tanzanie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1610- 1626,5 MHz est
attribuée au service de radio repérage par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve des dispositions du numéro S5.45
pour les pays non visés dans la présente disposition.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde,
République islamique d'Iran, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria,
Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal,
Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande
2483,5 - 2 500 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite
(espace vers Terre) à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de
l'application des dispositions du numéro S5.45 pour les pays non visés par la
présente disposition.

Tâche 2 du GVE- Questions relatives à la simplification des procédures réglementaires

1.2.1 Recommandations 2/1, 2/3, 2/4 et 2/6 à 2/9
L'Administration tanzanienne approuve ces recommandations.

1.2.2 Recommandation 2/2
L'Administration tanzanienne approuve cette recommandation visant à adopter l'appendice S4,
compte tenu des observations formulées par la RPC-95 sur les améliorations à apporter aux
annexes 2A et 2B pour que les éléments de données supplémentaires inclus dans l'appendice S4
revêtent un caractère obligatoire pour les procédures de coordination.

1.2.3 Recommandation 2/5
L'Administration tanzanienne approuve la proposition selon laquelle l'UIT -R doit poursuivre les
études relatives à l'article S10 du GVE concernant l'élaboration de l'appendice S6 de façon à recenser
les difficultés que pose l'application des appendices 30, 30A et S6 dans le Règlement des
radiocommunications simplifié.
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1.3

Tâche 3 du GVE - Questions opérationnelles et administratives

1.3.1 Recommandations 3/1 et 3/2
L'Administration tanzanienne approuve ces recommandations.

1.3.2 Recommandation 3/3
L'Administration tanzanienne accepte que les modifications proposées pour les différents articles
et/ou les différentes propositions figurant dans ces recommandations soient apportées aux nouveaux
articles correspondants du Règlement simplifié, dans la mesure où la teneur initiale n'est pas altérée.

1.3.3 Recommandation 3/4
L'Administration tanzanienne n'a aucune réserve à formuler au sujet du maintien et du transfert des
articles et/ou des dispositions mentionnées dans cette recommandation.

1.3.4 Recommandation 3/5
L'Administration tanzanienne accepte la suppression des articles mentionnés dans cette
recommandation puisqu'il s'agit de dispositions redondantes.

1.3.5 Recommandation 3/6
L'Administration tanzanienne approuve la recommandation.

TZA/53/8
Toutefois, il appartiendra à la CMR-95 de décider de ce qu'il y a lieu d'insérer d'une part dans le
Règlement des radiocommunications (RR) et d'autre part dans les Règles de procédure (RP), en
tenant compte du fait que toute disposition ayant valeur de traité doit être insérée dans le Règlement
et que le Bureau des radiocommunications doit fournir à la CMR-95 un document de synthèse sur les
Règles de procédure (RP) actuellement en vigueur.

1.3.6 Recommandation 3/7
L'Administration tanzanienne approuve la proposition du GVE selon laquelle les appendices du
Règlement des radiocommunications doivent être incorporés par référence dans le Règlement des
radiocommunications simplifié.

2

Point 2 de l'ordre du jour de la CMR-95

2.1

Point 2.1 a) de l'ordre du jour de la CMR-95

TZA/53/9
NOC 608C
=
S5.221
Motifs:
L'Administration tanzanienne souhaite que le nom de la Tanzanie
soit maintenu dans le renvoi, afin de protéger les systèmes fonctionnant à
148- 149,9 MHz.
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2.1.1 Point 2.1 b) de l'ordre du jour de la CMR-95
L'Administration tanzanienne dispose d'un vaste réseau fixe de Terre de grande capacité dans les
bandes 1 980 - 2 010 l\1Hz et 2 170 - 2 200 l\1Hz; la durée de vie de ce réseau sera encore inférieure
à 15 ans (durée utile spécifiée) d'ici à 1999.

TZA/53/10
Le transfert des bandes avant 2005 aurait des conséquences sur le plan économique. Par conséquent,
l'Administration tanzanienne ne peut accepter que la date indiquée au numéro [7 46B] S5.389 pour
l'entrée en vigueur des attributions au SMS dans ces bandes soit avancée.

2.2

Point 2.3 de l'ordre du jour de la CMR-95

Les études qui devaient être réalisées par l'UIT -R (CCIR) aux termes de la Résolution 112 ayant été
menées à bien, cette Résolution peut être supprimée et les Recommandations VIT -R S.1 068, S.1 069
et SA.1 071 peuvent être incorporées par référence dans les numéros [855A] S5.502 et [855B]
S5.503.

TZA/53/11

SUP
3

RÉSOLUTION 112

Point 3 c) de l'ordre du jour de la CMR-95

TZA/53/12
L'Administration tanzanienne propose que la CMR-95 laisse en suspens la révision de l'article 1T du
GYE jusqu'à la CMR-97 car elle ne disposera peut-être pas d'un délai suffisant pour examiner de
façon satisfaisante les questions relatives aux nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes
décamétriques.

4

Point 5 de l'ordre du jour de la CMR-95

TZA/53/13
L'Administration tanzanienne estime qu'il y a lieu de maintenir toutes les Résolutions qui sont encore
applicables ainsi que celles pour lesquelles des études sont en cours. Les Résolutions pour lesquelles
les études engagées sont terminées devraient être abrogées et il conviendrait éventuellement d'utiliser
les renvois pour se référer aux Recommandations pertinentes de l'UIT -R.
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5

Point 6.1 de l'ordre du jour de la CMR-95

L'Administration de la Tanzanie participera activement aux délibérations en vue d'examiner et
d'approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications.

6

Point 6.2 de l'ordre du jour de la CMR-95

L'Administration tanzanienne participera aux travaux relatifs à l'établissement de l'ordre du jour de la
CJMR-97.

7

Point 6.3 de l'ordre du jour de la CMR-95

L'Administration tanzanienne participera activement aux différentes tâches confiées aux Commissions
d'études.

1

r
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France
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour- Examiner le Rapport final du GVE et les propositions connexes
des administrations
La présente contribution a pour objet de présenter une synthèse des nouvelles améliorations que le
Groupe volontaire d'experts (GVE) a proposées d'apporter au chapitre SIII et aux appendices
associés (Partie C de son Rapport), à l'instar de ce qu'a fait la RPC dans sonRapport à la CMR-95.
Elle ne tient pas compte d'autres modifications qui pourraient être apportées au chapitre SIII et aux
appendices associés du Rapport du GVE dans un souci d'alignement sur les modifications apportées
à d'autres parties du Règlement des radiocommunications simplifié.
Elaborée et arrêtée dans le cadre de la Conférence européenne des administrations des postes et des
télécommunications (CEPT), elle est destinée à faciliter les discussions au titre du point 1 de l'ordre
du jour de la CMR-95 ..
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CHAPITRE Sm
Coordination, notification et enregistrement des assignations
de fréquence et modifications des Plans

ARTICLE S7

Application des procédures
F/54/lA
SUP
S7.3
F/54/lB
SUP

Note GVE 1.

Motifs:

Découle de la proposition relative à l'article S 10 (voir le
Document 5, EUR/5/24).

F/54/2
ADD S7.5bis

Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de
la procédure de coordination au titre de l'article S9, lorsqu'une coordination est
nécessaire ou avant la notification lorsqu'une coordination n'est pas nécessaire,
l'exploitation avant l'application de la procédure ne permet en aucune façon de
bénéficier d'une quelconque priorité.

Motifs:

Repris du numéro S9.6.2; précision pour couvrir également les
systèmes non OSG qui sont exploités avant d'être notifiés.

ARTICLE S8

Statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences
F/54/3
MOD S8.2

Une assignation de fréquence a droit à une protection internationale
contre les brouillages préjudiciables lorsqu'elle est inscrite dans le Fichier de
référence accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au plan
d'allotissement ou d'assignation de fréquence adopté par une conférence ou
modifié après l'application de la procédure de modification dudit plan. selon le
cas. Cette protection est accordée aux allotissements ou aux assignations
figurant dans un plan mondial ou régioflal, daas les eoaditioas prblues par le
préseflt Règlemeflt et l'aeeord pertiaeflt. Daas le eas d'ua plaa régioaal, eette
proteetioa est limitée aux pays parties à l'aeeord régioaal eorrespoadaat; les
relatiofls eatre parties et aoa parties soflt régies par les dispositioas du préseat
Règlemeflt. Le droit à uae proteetioB ifltematioaale eofltre les brouillages
préjudieiables doit aussi être aeeordé à toute assigaatioa de fréqueaee à uae
statioa du serviee fixe foaetioooaat daas les bandes des oades déeamétriques
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ehoisies eonformément au numéro Sll.lli de l'artiele Sll et au numéro Sll.5
de l'artiele Sll.Le droit à une protection internationale contre les brouillages
préjudiciables doit aussi être accordée à toute assignation inscrite dans le Fichier
de référence avec une conclusion favorable (numéro S11.32) à la suite de
l'application de la section II de l'article S9.
Motifs:
Les assignations des plans relatifs aux services spatiaux
(appendices 30 et 30A) sont, pour la plupart, mises en service après la
modification du plan qui entraîne la publication des assignations proposées et la
coordination ultérieure avec les administrations concernées en se servant des
critères adoptés par une conférence. Le processus de coordination normal prévu
à l'article 11 pour des stations spatiales exploitées dans les bandes non planifiées
fait intervenir un processus pratiquement identique utilisant là aussi les critères
adoptés par une conférence. De plus, les assignations à des stations exploitées
dans les bandes régies par la Résolution 46 sont soumises à un processus très
similaire. Il est donc judicieux que des assignations soumises à des processus
quasiment identiques aient le même statut.
Un type de statut différent (reconnaissance internationale) devrait être accordé
aux assignations de stations spatiales exploitées dans les bandes non planifiées
qui sont inscrites à la suite d'une coordination infructueuse, d'une conclusion
défavorable relativement au numéro S 11.32 ou d'un résultat satisfaisant lors de
l'examen technique sur la probabilité de brouillage préjudiciable
(numéro S 11.32bis) ainsi qu'à toutes les autres assignations qui ne sont pas
soumises au processus de coordination prévu à l'article S9.
Cette proposition permettra également d'accorder une protection internationale
contre des brou~llages préjudiciables à toutes les assignations qui sont inscrites
après une coordination fructueuse au titre de l'article S9, toutes les autres
assignations continuant de bénéficier d'une reconnaissance internationale.
La suppression de la dernière phrase du numéro 88.2 découle de SUP S 11.16.

F/54/4
MOD S8.3

F/54/5
ADD S8.3.1

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence
et accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associéesNate GVE l!
du présent Règlement, a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas
d'une assignation de ce type, ce droit signifie que les autres administrations
reconnaissant les numéros S4.2 et S4.3 en particulier doivent en tenir compte
lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter les brouillages
préjudiciables.
Les "dispositions associées" doivent être identifiées et insérées dans
les Règles de procédure.
Motifs:
Insérer dans les Règles de procédure une liste des "dispositions
associées".
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ARTICLE S13

Instructions au Bureau

Section 1. Assistance à fournir par le Bureau aux administrations

F/54/6
MOD S13.1

Lorsqu'une administration a des difficultés à appliquer les
procédures des tarticles S9 et SlO du présent chapitre, le Bureau s'efforce, si
elle le lui demande, de lui fournir son assistance:

Motifs:

Découle de la proposition relative à l'article S 10 (voir Document 5,

EUR/5/24).

F/54/7
SUP
S13.5
à
S13.8
Motifs:

Etant donné qu'il est difficile de mettre en oeuvre les dispositions du
numéro 1218 puisque le Fichier de référence international des fréquences
contient des renseignements incorrects sur les assignations notifiées au titre du
numéréo 1218 (les renseignements communiqués au Bureau par les
administrations ne reflètent pas parfaitement la réalité), le GVE propose de
maintenir le cas particulier des assignations notifiées au titre du numéro 1218
sous une forme toutefois très simplifiée (les dispositions des numéros 1274 à
13 04 sont simplifiées et remplacées par les dispositions des numéros S 13.6 à
S13.8); l'examen au titre des numéros 1241 et 1242 est supprimé. Un examen
plus poussé de cette question aboutit à la suppression des numéros S 11.16 et
S 11. 16.1; les numéros S 13.5 à S 13.8 devraient donc être eux aussi supprimés.

Section ll. Tenue à jour du Fichier de référence international
des fréquences par le Bureau
F/54/8
MOD S13.11

Le Bureau est le seul responsable de la tenue à jour du Fichier de
référence eonformémeat attX Règles de proeédure et doit ea partieulier:

Motifs:
F/54/9
MOD S13.15

d)

Préciser le rôle du Bureau.

porter dans le Fichier de référence les inscriptions appropriées après
examen des fiches de notification des assignations de fréquence,
conformément aux Règles de proeédureà l'article Sll;

Motifs:

Préciser le rôle du Bureau. Examen des fiches de notification régies
par l'article S 11.
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Section ID. Tenue à jour des Règles de procédure par le Bureau
F/54/10
MOD 813.20

Lorsque cela est nécessaire, le Bureau élabore des projets de
modification ou d'adjonction aux Règles de procédure, qui sont publiés afin que
les administrations puissent formuler leursmis à disposition pour observations,
avant d'être présentés au Comité.

Motifs:
1
Ne pas retarder le BR et faire en sorte qu'il puisse toujours répondre avec
diligence à tout nouveau besoin. En effet le numéro 813.20, tel qu'il est proposé
par le GVE, semble être en contradiction avec la Convention telle qu'elle a été
adoptée par l'APP, en ce sens qu'il stipule que les Règles de procédure élaborées
par le Bureau doivent être soumises aux administrations avant d'être soumises
au RRB alors que le numéro 168 de la Convention stipule que le BR soumet les
projets de Règles de procédure au RRB et le numéro 169 que le BR
communique les Règles de procédure du RRB et recueille les observations
présentées par les administrations.
2
Donner au plus grand nombre d'opérateurs utilisant les fréquences
radioélectriques du spectre la possibilité de présenter leur contribution.

F/54/11
MOD 813.21

Le Bureau soumet au Comité les projets définitifs de toutes les
propositions de modification des Règles de procédure, avec les observations
reçues des administrations dont il n'a pas été entièrement tenu compte et les
recommandations du Bureau à ee sujet. Les Règles de procédure approuvées
par le Comité sont publiées et peuvent faire l'objet de commentaires de la. part
des administrations. En cas de désaccord persistant, la question est soumise à la
prochaine CMR. Le Directeur du Bureau informe également la ou les
Commissions d'études compétentes de la question. (Voir la Résolution 35
(Rév.CMR-95)).

Motifs:
Découle du MOD S13 .20, afin de donner au Bureau toute latitude
dans l'élaboration des Règles de procédure. La Résolution 35 n'a pas été
examinée par le GVE; elle doit toutefois être mise à jour pour tenir compte de la
nouvelle structure de l'VIT (commissions d'études des radiocommunications
s'occupant des questions techniques et de réglementation, établissement de la
RPC, CMR tous les deux ans, ... )
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ARTICLE S14

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou
d'une autre décision du Bureau
F/54/12
MOD S14.1

Toute administration peut demander !!le réexamen d'une conclusion,
ou des résultats d'une étude spéciale entreprise au titre du présent Règlement ou
d'un autre plan ou accord régional, ou de toute autre décision du Bureau. Le
réexamen d'une conclusion peut également être entreprise à l'initiative duBureau lui-même lorsqu'il estime cette mesure justifiée.
·

Motifs:
F/54/13
MOD S14.3

Rétablissement du libellé du numéro 1564.

Le Bureau envoie rapidement un accusé de réception de la demande
et, compte tenu des Règles de procédure, examine sur le champ la question.
Ensuite, il ne néglige aucun effort, de concert avec l'administration concernée,
pour résoudre le problème sans nuire aux intérêts des autres administrations.

Motifs:

Précision. Il n'est pas nécessaire de faire référence aux Règles de

procédure.
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F/54/14
MOD
RÉSOLUTION N~>-35 (RÉV.CMR-95)

RELATIVE À LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR METTRE FIN À UN DÉSACCORD
AU SUJET DES NORMES TECHNIQUES OU DES RÈGLES DE PROCÉDURE
DU COMITÉ INTER...~!..TION1-\.L D'ENREGISTREMENT DES FRÉQUENCES
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, +9+91995),

considérant
a)
que, conformément aux dispositions du numéro 1001.1169 de la Convention, les Normes
teea"liques et les Règles de procédure de l'IFRBdu RRB sont communiquées à tous les Membres de
l'Union et peuvent faire l'objet de commentaires des administrations;
b)

qu'une administration peut être en désaccord sur le fond de ces

documents~

c)
qu'au cas où un désaccord ne pourrait être résolu, une procédure devrait permettre de
surmonter les divergences;

reconnaissant
a)
qu'ea ce qui eoaceme les Normes tech."liques, le CCIR pourrait coastituer la meilleure source
d'avis compéteats~gue les commissions d'études des radiocommunications peuvent désormais étudier
les questions techniques et de réglementation:

b)
qu'ea ce qui coaceme les Règles de procédure, uae conféreaee administrative moadiale des
radiocommunicatioas pourrait coastituer la meilleure source d'iateiJ)rétatioa du Règlemeat des
radioeommunieatioas;gue le Secteur des radiocommunications a créé la Réunion de préparation à la
conférence (RPC) pour fixer les points inscrits à l'ordre du iour des futures CMR:
décide
1.
qu'ea cas de désaccord persistaat sur le foad des Normes teca-Hques de l'IFRB, le Comité avec
l'accord de l'administratioa coacemée pose la questioa au CCIR auK fias d'études iatematioaales et
d'élaboratioa d'ua t\:v-is pertiaeat par l't\ssemblée plénière suivante du CCIR;gue l'ordre du jour de
chaque CMR contiendra un point relatif à un désaccord persistant entre le RRB et une administration
sur les Règles de procédure du RRB:
2.
que si le CCIR a'est pas ea mesure d'émettre ua tel A.,lis ou s'il eKiste uagu'en cas de désaccord
persistant sur le fond des Règles de procédure de l'IFRBdu RRB, la question peut dans les deUK cas=
avec l'accord de l'administration concernée. être renvoyée par le Directeur du Bureau des
radiocommunications auà la(aux) Coaseil d'administratioa commission(s) d'études des
radiocommunications et/ou à la RPC. selon le cas. aux fins d'iascriptioa à l'ordre du jour ded'examen
par la conférence administrati-ve mondiale des radiocommunications suivante;
3.
qu'en attendant le règlement de la question, le Comité et le Bureau continuent à appliquer la
Norme tech."lique ou la Règle de procédure en litige, mais qu'une fois la question résolue par ua 1\tlis
du CCIR ou par une décision d'une conférence administrative mondiale des radiocommunications, le
Comité pread saas délais les mesures qui s'imposeat, y compris le réeKamea deexamine sans délais et
révise. si nécessaire. les Règles de procédure et le Bureau examine toutes les conclusions formulées
en la matière.
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ARTICLE S9

F/54/15A
MOD

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord 1, 2,-J, 4

Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet

NOC

A.S9.1

Pour l'applicatjon des dispositions du présent article, à des
stations d'un service de radiocommunication spatiale utilisant des bandes de
fréquences couvertes par le Plan d'allotissement du service fixe par satellite, voir
aussi l'appendice S30B et la Résolution 107 (Orb-88).

NOC

A.S9.2

Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord
d'engins lanceurs de satellites.

1

2

F/54/15B
SUP
A.S9.3
Motifs:
Insertion de la Résolution 46 dans le Règlement des
radiocommunications révisé.NOC

A.S9.4

F/54/16
MOD S9.1

4"

Se reporter aux appendices S30 et SJOA pour la coordination
des assignations de fréquence d'autres services relativement aux stations du
service de radiodiffusion par satellite et aux stations des liaisons de connexion
de ce service dans les bandes couvertes par lesdits appendices.

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administration5 agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa
publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de
préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du
réseau ou du système (voir également le numéro S11.44). Les caractéristiques à
fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements
concernant la coordination ou la notification dans les cas où la coordination
n'est pas requise au titre de la section II de l'article S9 peuvent également être
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communiqués au Bureau en même temps. Ils sont considérés comme ayant été
reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des
renseignements complets pour la publication anticipée dans les cas où la
coordination au titre de la section II de l'article S9 est requise et six mois après
la date de publication des renseignements pour la publication anticipée dans le
cas où la coordination au titre de la section II de l'article S9 n'est pas requise.

Motifs:
Précision: 1) insertion de la première phrase de l'article 89.5; 2)
traitement d'un réseau non OSG sans procédure de coordination (voir également
le numéro 1058C).
NOC

S9.1.1

Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une
administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément
désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui
concerne leurs propres réseaux ou systèmes.

S9.2

Les modifications aux renseignements communiqués conformément
aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées au Bureau dès
le moment où elles sont disponibles. ~Dans le cas de modifications qui sem
de nature à modifier sensiblemeBt le earaetère du entraînent l'utilisation d'une
bande de fréquences supplémentaire par le réseau peur;eBt eBtrainer la Béeessité
de reeommeBeer la procédure de publication anticipée est nécessaire.

5

F/54/17
MOD

Motifs:

Précision tenant compte des Règles de procédure en vigueur
(Partie Al, ARll, numéro 1043).

F/54/18
ADD

S9.2bis

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le
Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les
éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:

Cette disposition, qui existe dans l'actuel Règlement des
radiocommunications, ne devrait pas être transférée dans les Règles de
procédure. En effet, le traitement de renseignements incomplets pour la
publication anticipée est essentiel pour engager la procédure d'inscription en
raison de la relation qui existe entre la réception des renseignements complets
pour la publication anticipée et la date à laquelle les réseaux sont alors pris en
compte soit aux fins de la coordination, lorsqu'une coordination en bonne et due
forme pourrait être nécessaire, soit aux fins de la notification lorsqu'une telle
coordination n'est pas nécessaire (par exemple réseaux ou systèmes à satellite(s)
non OSG exploités dans des bandes de fréquences non régies par la
Résolution 46).

F/54/19
ADD

S9.2ter

Au reçu des renseignements complets envoyés au titre des
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans un délai de 3 mois dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

Motifs:
Précision. On note dans le Rapport de la RPC que le Directeur du
BR, dans son Rapport à la CMR.-95, devrait évaluer l'incidence sur les
ressources nécessaires pour respecter les délais réintroduits dans l'article 89 afin
que ce point puisse être examiné par la Conférence.
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F/54/20A
MOD S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes existants à satellite ou de Terre ou en projet Ibis, dans
un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire, elle fait part de ses observationscommunigue à l'administration
qui a demandé la publication des renseignements ses observations et--hH
èennesur les caractéristiques des brouillages que subiront, selon les prévisions,
ses systèmes à satellite existants ou en projet. Elle envoie également au Bureau
une copie de ces observations!. Ensuite, les deux administrations s'efforcent
ensemble de résoudre les problèmes, si néeessairecela est demandé par l'une ou
l'autre partie. avec l'aide du Bureau, et échangent tout renseignement
complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si l'administration concernée
ne reçoit aucune observation de cette nature d'une autre administration pendant
la période susmentionnée. elle peut supposer gue cette dernière n'a pas
d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des) réseau(x) à satellite en
projet du système à l'égard duquel des renseignements ont été publiés.

F/54/20B

SUP

S9.3.1
Nouvelle simplification: ni statut juridique ni incidence sur le reste
du processus.

Motifs:
F/54/21
ADD
S9.3.lbis

Les réseaux ou systèmes de Terre à prendre en considération sont
uniquement ceux pour lesquels la nécessité de coordination est prévue dans un
renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences visé au
numéro S9.11bis.

Motifs:
1
Les caractéristiques des brouillages prévus doivent également être
fournies pour des réseaux ou des systèmes de Terre même si elles sont limitées
aux bandes régies par la Résolution 46.
2
Prévoir un contact bilatéral simple entre les parties concernées sauf
souhait contraire d'une partie au moins.

3
A ce stade de la procédure, seules des observations sur les caractéristiques
des brouillages peuvent être formulées car les renseignements disponibles ont un
caractère général.
4
La dernière phrase du num.éro 1047 pourrait être rétablie dans
l'article S9.3 en tant qu'information utile pour les administrations.
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F/54/22

MOD

S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau~
satellite en projet recherche tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés
sans prendre en considération que des remaniements puissent être apportés à
des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels
moyens, l'administration concernée peut alors demander aux autres
administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses
besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables
par les deux parties. Toute administration au nom de laquelle des
renseignements sur les réseaux à satellite en proiet ont été publiés
conformément aux dispositions du numéro S9.2ter communique au Bureau. à
l'expiration de la période de quatre mois. l'état d'avancement du règlement des
difficultés éventuelles. Un raoport complémentaire doit. si nécessaire. être
envoyé avant le début de la coordination ou l'envoi des fiches de notification au
Bureau.
Motifs:

Rétablir le numéro 1056.

F/54/23

MOD

S9.5

Les renseignements mentionnés au auméro 89.1 doivent être
eR-Voyés au f>lus tôt six ans et de J>référenee au J>lus tard deux ans avant la date
J>ré';ue de mise en serviee du réseau ou du système (voir aussi le
numéro Sll.4J). Les administrations eoneemées J>ar les disJ>ositions du auméro
S9.J doivent eR-Voyer leurs réJ>onses dès que J>Ossible et daas tous les eas daas
un délai de quatre mois à eofllj)ter de la J>ublieation de la eireulaire
hebdomadaire eorresJ>ondante. Le Bureau informe toutes les administrations de
la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du
numéro S9.3 et fournit un résumé des observations reçues. Ces mesures sont
J>ri~es

dans le seul but d'infurmer toutes les administrations de l'~1olution de
l'utilisation des radioeommunieations SJ>atiales et de réduire au miaimum les
J>roblèmes suseeJ>tibles de se J>Oser J>endaat la J>hase de eoordiaatioa. (Voir
aussi le auméro Sll.47.)
Motifs:
1

Découle du MOD S9.1; double emploi avec le numéro S9.3.

2
Rétablissement des circulaires de type RES46/B ou ARll/B.
Renseignements utiles, en particulier dans les cas d'inscription pour lesquels une
coordination en bonne et due forme n'est pas nécessaire avant la notification.
3

Transfert au S9.5bis dans un souci de précision.

F/54/24

ADD

S9.5bis

La procédure prévue à la section 1 est appliquée dans le seul but
d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des
radiocommunications spatiales et de réduire au minimum.les problèmes
susceptibles de se poser pendant la phase de coordination.
Motifs:
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F/54/25A
MOD

Section II. Procédure de coordination~~

F/54/25B
SUP
A.S9.11.1
Motifs:
Préciser la portée de la section II dont l'application n'est pas limitée
uniquement aux stations terriennes des services visés au A.S9.11.1.
F/54/26
ADD A.S9.11.2

3
Dans le présent article, le mot "coordination" désigne
également le processus par lequel une administration obtient l'accord d'autres
administrations lorsque cela est prescrit dans le numéro 89.21.

Motifs:

Précision (repris du S9.22).

Sous-Section liA. Conditions régissant la coordination
et demande de coordination
F/54/27A
MOD 89.6

Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation
de fréquence toute administration 1 ~ coordonne. si nécessaire. avec les
administrations identifiées aux termes du numéro 89.27, l'utilisation de cette
assignation:

Motifs:
Précision tenant compte des cas où la coordination n'est pas
nécessaire (voir le§ 5 de l'appendice S5).
NOC

89.6.1

En cas de coordination d'une assignation d'un réseau à satellite
relativement à un autre réseau à satellite, une administration peut agir au nom
d'un groupe d'administrations nommément désignées. Aux termes de la présente
disposition, chaque fois qu'une administration agit au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe gardent
le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres réseaux ou systèmes.

F/54/27B
SUP
89.6.2
Motifs:
F/54/28
MOD S9.7

a)
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Motifs:
Il convient de préciser la définition d'un "plan mondial", en
particulier dans le contexte des plans du SRS (les plans des appendices 30 et
30A pour la Région 2 et les plans des appendices 30 et 30A pour les Régions 1
et 3 sont définis comme des plans régionaux). Il convient d'examiner plus avant
l'expression ambiguë de "plan mondial" et les propositions de modification qui
risquent en soi d'être trop restrictives, en ce sens que pour tout futur plan
mondial susceptible d'être élaboré il faudra revoir cette clause.
F/54/29
MOD S9.8

b)

pour une station spatiale d'émission du service fixe par satellite utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires. dans une bande de fréquences
utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de
radiodiffusion par satellite par rapport aux stations spatiales de ce service
qui font l'objet è!tmdu plan de l'appendice S30;

Motifs:
Précision, mais risque de recoupement avec l'article 7 de
l'appendice S30 si l'appendice S30 reste inchangé (voir également les motifs
sous S9.7).
F/54/30
MOD S9.9

c)

pour une station spatiale d'émission du service fixe par satellite utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires. dans une bande de fréquences
utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec les liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui font l'objet
d'uadu plan de l'appendice S30A;

Motifs:
Précision, mais risque de recoupement avec l'article 7 de
l'appendice S30A si l'appendice S30A reste inchangé (voir également les motifs
sous S9.8).
F/54/31
SUP
.S9.10

Motifs:

Figure déjà dans le S9.7. La Résolution 33 renvoie au numéro 1060.

F/54/31
(M~D)

S9.11

F/54/33
ADD
S9.11bis

~)

pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans
toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec les
services de Terre et dans laquelle il n'y a pas de Plan pour le service de
radiodiffusion par satellite, par rapport aux services de Terre;

e)

Pour une station pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est
prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences
visé dans cette disposition:

Motifs:
Avoir une référence à une seule entrée du Tableau d'attribution. Il
conviendrait de revoir les renvois du Tableau de l'article S5 renvoyant à
l'ancienne Résolution 46 et de les modifier en utilisant un seul et même libellé
par exemple: "[La bande[ ... ] est [attribuée au service[ ... ]] sous réserve de la
coordination au titre du numéro S9 .11 bis ... "
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F/54/34
MOD 89.12

fi)

F/54/35
MOD 89.13

pour une station d'dans un réseau à satellite utilisant des satellites
sur orbite non géostationnaire dans les bandes de fréquenees
auxquelles s'applique la Résolution 46 par rapport à tout autre
réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, et par
rapport à tout autre réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires~ à l'exception de la coordination au titre du
numéro S9 .17bis:

pour une station d'dans un réseau à satellite utilisant l'orbite des
satellites géostationnaires dans les bandes de fréquenees auxquelles
s'applique la Résolution 46 par rapport à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non géostationnaires;

F/54/36A
MOD S9.14

hiii) pour une station d'dans un réseau à satellite utilisant des satellites
non géostationnaires! dans les bandes de fréquenees auxquelles
s'applique la Résolution 46 pour lesquelles les limites de la puissance
surfacique sont dépasséesNate GVE l;

F/54/36B

8UP
F/54/37
ADD 89.14.1

Note GVE 3.

Les dispositions du numéro S9.14 s'appliquent également à une
station spatiale d'émission d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires, par rapport à des stations de Terre au titre des numéros
85.348, 85.354, 85.389, 85.402 et S5.414.
Inclure le cas de la coordination entre systèmes à satellites OSG et
Motifs:
stations de Terre spécifié dans les renvois de l'article S5 visés dans la
Note GVE 3.

F/54/38
(ADD) S9.15

jiv)

Motifs:
F/54/39
(ADD) S9.16
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Motifs:

Repris du 89.18.

Observations: (ADD 811bis, MOD 89.12- 89.14 et (ADD) 89.15 et
(ADD) 89.16). Découle de l'inclusion de la Résolution 46 dans le Règlement
des radiocommunications révisé et d'une référence unique (89 .11 bis) dans le
Tableau de l'article 85 pour préciser la procédure à appliquer aux bandes régies
par la Résolution 46.
F/54/40A
MOD S9.~Jl

if)

F/54/40B
SUP

NoteGVE4.

pour toute station terrienne spécifique ou toute station terrienne mobile
type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec
égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre par rapport aux
stations des services de Terre et pour lesquelles la zone de coordination
de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre paysNete GVE 4J
l'exception de la coordination au titre du numéro S9.15;

Motifs:
1

Précision.

2
Il conviendrait de continuer à exiger la coordination entre d'une part les
stations terriennes fixes/stations terriennes mobiles types et d'autre part les
services de Terre pour les fréquences supérieures à 1GHz.

F/54/38
(SUP) S9.16
Motifs:
F/54/41
ADD
89.17bis

g)

Transfert à l'ADD 89.15.

pour toute station terrienne spécifique ou toute station terrienne type par
rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de
transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité
des droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux
sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la
station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;

Motifs:
Adjonction du 89.17bis pour tenir compte de la coordination d'une
station terrienne quelconque par rapport à d'autres stations terriennes
fonctionnant dans le sens opposé de transmission.
F/54/42
MOD S9.-l-+18

=

kb)

pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes
mentionnées au numéro S9.~17 à l'intérieur de la zone de coordination
=
d'une station terrienne. à l'exception de la coordination au titre du numéro
S9.16;

=

F/54/39
(SUP) . S9.18
Motifs:
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F/54/43
(MOD) S9.19

mi)

pour toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de
fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec
le service de radiodiffusion par satellite;

Motifs:
Pour les bandes régies par l'appendice S30, risque de recoupement
avec l'article 6 de l'appendice S30 si l'appendice S30 reste inchangé. Pour les
bandes non planifiées, il s'agit d'une nouvelle disposition.
F/54/44
SUP
S9.20

Motifs:
Voir le Document 5, EUR/5/23, l'annexe 8 relative à la coordination
des services NAVTEX qui relèverait de l'OMI. TI peut toutefois s'écouler un
certain temps avant que l'OMI soit prête à reprendre la coordination des
services NAVTEX; il conviendrait donc d'élaborer des dispositions provisoires
afin d'appliquer la procédure de l'article 14Ajusqu'à ce que l'OMIse charge de
la coordination des services NAVTEX.
F/54/45A
MOD S9.21

. F/54/45B
SUP

ei)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effeetuer la
eoordination avee d'autres administrations ou d'obtenir leur-raccord
d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences ou dans une autre disposition du présent
Règlement. Nete GVE Svisé dans la présente disposition:

Note GYE 5.

Motifs:
Avant d'étendre la portée du numéro S9.21 à l'accord ou à la
coordination déclenchée par d'autres dispositions que les renvois de l'article 14,
il conviendrait d'entreprendre des études sur l'incidence d'une telle décision en
tenant compte du fait que les autres types d'accord ou de coordination visés au
numéro S9.21 et dans la Note GYE 5, devraient pour la plupart se résumer à
des contacts bilatéraux entre administrations et ne pas être régis par ces
procédures.
F/54/46
SUP
S9.22

Motifs:
F/54/47
MOD S9.23

Précision (transfert au titre de la section II), voir S9.11.2.

Chaque fois qu'il est nécessaire d'effectuer plusieurs types de
coordination conformément au numéro S9.30, les demandes sont dûment
identifiées à l'aide de références aux numéros S9.7 à S9.21 et, dans la mesure du
possible, sont envoyées et s'il y a lieu, sont publiées simultanément.

Motifs:
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F/54/48
MOD 89.24

S'il est nécessaire d'obtenir un accord conformément au
numéro 89.21 et d'effectuer une coordination conformément à toute autre
disposition àtl-applicable des numéro~ 89.689.7 à 89.19, l'accord explicite
obtenu au titre du numéro 89.21 est eonsidéré eomme Yalable pol:H" les besoins
de eette Lmtre disposition relatiYement à l'administration eoneeméeréputé
constituer l'application réussie de la procédure du présent article.
Motifs:
Les dispositions du numéro 89.24 ne pourraient s'appliquer que si
les demandes sont publiées à la même date, ce qui ne pourrait se produire que
dans les cas de coordination traités conformément au numéro 89.30. Il reste
toutefois des problèmes en ce qui concerne la liste des administrations
"affectées" à prendre en considération, en ce sens que l'accord au titre du 89.21
est une "coordination à sens unique" qui n'est assortie d'aucune méthodologie
permettant de déterminer la liste des administrations affectées tandis que les
coordinations au titre du 89.6 peuvent être des "coordinations
bidirectionnelles" assorties d'une liste précise de toutes les administrations
susceptibles d'être affectées.

F/54/49
8UP
89.25
Motifs:
Nouvelle simplification, voir également le numéro 89.23. Découle
de la proposition relative à l'article 810 (voir le Document 5, EUR/5/24).

F/54/50
MOD 89.26

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en
utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zorie de
service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées
dans la totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. I:,a
même disposition s'appliEIUe awcLa coordination peut é~alement être effectuée
pour les stationsréseaux de Terre types à l'eJ€:6ef)tion de eellesen utilisant les
renseignements relatifs aux stations terriennes types à l'exception de celles
mentionnées aux numéros 811.18 à 811.23.
Motifs:

F/54/51
MOD S9.27

Précision.

Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour
effectuer la coordination sont indiquées, pour chaque cas précis, dans
l'appendice 85. L'adfniflistration req1:1érante identifie les admiflistrations a'tee
lesEIUelles la eoordination doit être effeetuée en appliql:lallt am€: assignations de
fréq1:1eaee en EtUestioa la méthode et les eritères de eale1:1l déerits dans eet
appendiee.
Motifs:
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F/54/52
MOD 89.28

Dans le cas de demandes de coordination faites au titre du
numéro 89.29. l'administration requérante identifie. dans la mesure du possible.
les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée en
appliquant aux assignations de fréquence en question la méthode et les critères
de calcul décrits dans l'appendice 85. L'administration requérante peut aussi
demander au Bureau de l'aider à identifier les autres administrations qui ont des
assignations dont il peut être nécessaire de tenir compte.

Motifs:
F/54/53A
MOD 89.29

Précision. Repris du numéro S9.27.

Les demandes de coordination faites au titre des numéros 89.15 à
89.19 sont envoyées par hl' administration requérante eB?•zeie easuite aux
administrations identifiées~ EWee eepie au Bl:lfeau+, ooe àemanàe àe
eeeràiaatiea ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans
l'appendice 84 du présent Règlement.

Motifs:
La coordination entre stations terriennes et stations de Terre ainsi
qu'entre stations terriennes fait l'objet de contacts bilatéraux.
F/54/53B
8UP
89.29.1
F/54/54A
MOD S9.30

L'aàmiH:istratiea ref!uéraate J:3e\:lt aussi etweyer les reaseigaemeflts
ap:J:3re:J:3riés au Bl:lfe&H qui les pul>lie àans la Cireulaire àeèàemaàaire~ eemme
ooe àemanàe àe oeeràiaatiea.Les demandes de coordination faites au titre des
numéros 89.7- 89.14 et 89.21 sont envoyées par l'administration requérante au
Bureau avec les renseil:nements appropriés énumérés à l'appendice 84 du
présent Rè~lement.

F/54/54B
8UP
89.30.1
Motifs:
Nouvelle simplification: rationaliser le processus à suivre pour
toute demande de coordination en réduisant le travail des administrations sans
nuire au Bureau.
F/54/55
MOD 89.31

Les renseignements communiqués au titre du numéro 89.29 doivent
aussi, dans les cas couverts par les numéros 89.1~~ 89.té17 ou 89.17bis,
être accompagnés d'une copie d'un schéma établi à l'échelle convenable,
indiquant, pour l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne
et de sa zone de coordination associée, ou la zone de coordination
correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la
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station terrienne mobile, ainsi que les paramètres sur lesquels le calcul de ces
zones est fondé. En ce qui concerne les stations de Terre dans les cas couverts
par les numéros S9.16 et S9.18, les renseignements doivent indiquer les
emplacements des stations d'un réseau de Terre se trouvant entièrement ou en
partie à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne pertinente.
Motifs:
F/54/56
MOD S9.32

Si, après avoir appliqué les dispositions des numéros S9.~23. à
S9.27, l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas
nécessaire, elle peut envoyer les renseignements pertinents! àeconformément à
l'appendice S4" au Bureau afin qu'il prenne les mesures visées au numéro S9.34
ett àaBs la §eeÏies I àe l'artiele Sll.
Motifs:

F/54/57
ADD
S9.32bis

Précision.

Si, pour une raison quelconque, une administration ne peut agir
conformément a~ numéro S9.29, elle demande l'aide du Bureau, lequel envoie
alors la demande à l'administration concernée et fournit l'assistance nécessaire;
eH preaant. Le Bureau prend éialement toute nouvelle mesure requise amt titres
des numéros S9.45 et S9.46.
Motifs:

F/54/59
MOD S9.34

Conforme au numéro S9 .41.

Si, après avoir appliqué les dispositions des numéros S9.15 à S9.19,
l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas nécessaire,
elle peut envoyer les renseignements pertinents, conformément à l'appendice
S4, au Bureau afin qu'il prenne les mesures visées dans la section Ide l'article
Sll.
Motifs:

F/54/58
MOD S9.33

Découle de l'ADD S9 .17bis. Précision.

Précision.

Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du
numéro ~S9.30 ou S9.32, le Bureau procède sans délai comme suit:
Motifs:

Découle du MOD S9.25 et du S9.30.

S9.35

a)

examine ces renseignements du point de vue de leur conformité avec les
dispositions du numéro S11.31;

F/54/60
MOD S9.36

b)

identifie, conformément au numéro S9.27, toute auffe-administration àeftt
les serYiees soRt saseeptihles d'être affeetésavec laquelle la coordination
doit être effectué~;

NOC

Motifs:
F/54/61
S9.36.1
ADD

Alignement sur le libellé du S9.28.

La liste des administrations identifiées par le Bureau au titre
des numéros S9.12, S9.13, S9.14 et S9.21 n'a qu'un caractère informatif pour
aider les administrations à respecter cette procédure.
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Motifs:
La liste des administrations identifiées n'a pas le même statut pour
tous les cas de coordination au titre du numéro 89.6; par exemple, les
administrations identifiées par le Bureau au titre des numéros 89.12- 89.14 et
89.21 ne le sont que pour information (voir le numéro 1616, la Note 2.71 de la
Résolution 46).
F/54/62
MOD S9.37

c)

inscrit leur nom dans les t=easeigaemeats ea-voyésla publication aux
termes du numéro ~S9.38;

Motifs:
F/54/63
MOD S9.38

d)

Découle du MOD 89.29 et du 89.30.

publie. en tant que demande de coordination au titre du numéro S9.30
aux administrations dont des assi2natjons sont susce_ptibles d'être
affectées. les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la
circulaire hebdomadaire, dans un délai de quatre mois;

Motifs:
Précision. Dans le Rapport de la RPC il est pris note du fait que le
Directeur du Bureau, dans son rapport à la CMR-95, devrait évaluer l'incidence
sur les ressources nécessaires pour respecter les délais réintroduits dans
l'article 89 afin que ce point puisse être examiné par la conférence.

NOC

S9.38.1

F/54/64
MOD S9.39

3
Les d~mandes de coordinations faites au titre des
numéros S9.15 à S9.19 ne sont pas publiées dans la Circulaire hebdomadaire.

e)

informe toutes les administrations de la publication à l'aiàe àes moyeas
àe somnn:Hlisatioa les flll:ls moàemes;

Motifs:

NOC

S9.40

F/54/65
ADD S9.40bis

f)

Nouvelle simplification.

informe toutes les administrations concernées des mesures qu'il a-prises,
·communique les résultats de ses calculs et attire leur attention sur la
circulaire hebdomadaire pertinente.

Si les renseignements sont jugés incomplets, le Bureau demande
immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements
nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

Motifs:
Cette disposition, qui existe daris l'actuel Règlement des
radiocommunications, ne devrait pas être transférée dans les Règles de
procédure. Il est important pour une administration, procédant à l'inscription
d'un réseau, de suivre la progression de la procédure concernant sa demande de
coordination, en particulier "jusqu'à la date où le réseau est pris en
considération pour la coordination".
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F/54/66

MOD

89.41

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire relative aux demandes
de coordination au titre des numéros 89.7 - 89.10, une administration qui
estime que son nom aurait dû figurer dans la demande en informe
l'administration qui a engagé la procédure et le Bureau dans un délai de quatre
mois à compter de la date de publication, lui donne les motifs techniques de sa
démarche et demande l'adjonction de son nom.

Motifs:

Les dispositions du numéro S9 .41 ne devraient s'appliquer qu'aux
cas de coordination traités au titre du MOD S9.30 ci-dessus pour lesquels le
Bureau publie une liste en bonne et due forme des administrations avec
lesquelles il faut obtenir un accord sur la coordination.

F/54/67

MOD

89.42

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur
l'appendice 851 et les Règles àe f>FOeéàtire et informe les deux administrations
de ses conclusions. Si le Bureau décide d'inclure le nom de l'administration
dans la demande. il publie un addendum à la publication conformément au
numéro 89.38.

Motifs:
Pour plus de transparence, il est proposé d'ajouter un addendum à la
publication au titre du numéro S9.38.
F/54/68
ADD
S9.42.1

Voir également le numéro 89.50.2,

Motifs:

Le rôle du Bureau est de vérifier en se fondant sur les méthodes et
les critères de l'appendice S5 s'il y a lieu, si une administration a le droit de
demander d'être partie à la procédure de coordination. Si ces critères et
méthodes ne font pas encore partie du Règlement, il y a lieu de se report~r aux
recommandations UIT-R qui pourraient s'appliquer au cas considéré (renvoi,
par exemple) plutôt qu'aux Règles de procédure.
F/54/69

MOD

89.43

LoFsqae les àispositioas àa f>FéseB:t RèglemeB:t ae peffRetteat pas
à'iàeatifieF tol:ltes les aàminisa=atioas affeetées,A la suite des mesures prises au
titre du numéro S9.41. les administrations qui ne répondent pas dans le délai
indiqué au numéro 89.41 sont considérées comme n'étant pas affectées et les
dispositions des numéros S9.48 et S9.49s'appliquent.

Motifs:

Le numéro S9.43 ne devrait s'appliquer qu'aux dispositions du
S9.41. Le cas où les dispositions du Règlement ne permettent pas d'identifier
toutes les administrations affectées devrait être traité aux termes de la
sous-section IIC ci-après (voir S9.52ter).
La CMR-95 pourrait considérer les dispositions des numéros S9.41 - S9.43
comme des mesures que pourrait prendre une administration au reçu d'une
demande de coordination et, par conséquent, transférer ces dispositions dans la
sous-section IIC.
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F/54/70
MOD S9.44

L'administration qui recàercàe oo accorddemande la coordination
et les administrations avec lesquelles l'accordla coordination est recherché~, ou
le Bureau, peuvent demander les renseignements supplémentaires qu'ils jugent
nécessaires. Des copies de ces demandes ainsi que des réponses sont envoyées
au Bureau.

Motifs:

Précision.

Sous-Section liB. Accusé de réception d'une demande de coordination

F/54/71
MOD S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination au titre
du numéro S9.29, en accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la
date de la circwaire àeèdomadaire pertiaeBtedemande en envoyant un
télégramme à l'administration requérante, a-vec copie au Bl:ifeau. Si
l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande
dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de
réception, aYec copie au Bl:ifeau.

Motifs:

Découle du MOD S9.29 et du S9.30.

NOC

S9.46

Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception
dans les 15 jours qui suivent sa seconde demande envoyée aux termes du
numéro S9.45, elle peut demander l'assistance du Bureau. En pareil cas, celui-ci
envoie aussitôt un télégramme à l'administration qui n'a pas répondu en lui
demandant d'envoyer immédiatement un accusé de réception.

NOC

S9.47

Si le Bureau ne reçoit aucun accusé de réception dans les 30 jours
qui suivent les mesures prises aux termes des numéros S9.46, l'administration
qui n'a pas envoyé d'accusé de réception est réputée s'être engagée:

NOC

·s9.48

a)

à ne formuler aucune plainte contre un quelconque brouillage
préjudiciable susceptible d'être causé à ses propres assignations par
l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée; et

NOC

S9.49

b)

à faire en sorte que ses propres assignations ne causent pas de brouillage
préjudiciable à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée.
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Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas de
demande de coordinatiob

F/54/72A
MOD S9.50

Une administration qui a reçu une demande de coordination, ou qui
a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro S9.41, examine rapidement la question du point de vue des brouillages
susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou dans certains cas que
ses assignations risquent de cause~ 2. En oe ql:li oonoeme les assignations dont
il fal:lt tenir oofBj)te, 7toirconformément à l'appendice S53.

Motifs:
Dans certains cas, la coordination ne comprend pas l'examen "des
brouillages susceptibles d'être causés à ses propres assignations"; on trouvera
des précisions concernant ces cas de coordination dans l'appendice S5.
F/54/72B
SUP
S9.50.1
Motifs:
Une administration peut ne pas souhaiter donner des détails sur ses
assignations à une autre administration mais peut demander l'assistance du
Bureau et fournir ensuite au Bureau un complément d'information.

••

Note explicative:

1

La sous-section IIC précise les mesures à prendre à la suite d'une demande de coordination:

i)

publication dans la circulaire hebdomadaire assortie de la liste de toutes les administrations
.susceptibles d'être affectées (cas de coordination au titre des numéros S9.7- S9.9);

ii)

publication dans la circulaire hebdomadaire assortie éventuellement d'une liste officieuse de
toutes les administrations susceptibles d'être affectées (cas de coordination au titre des
numéros S9.11 - S9.14 et S9.21);

iii)

réception directe par les administrations dans le cas où il n;y a pas de publication dans la
circulaire hebdomadaire (cas de coordination au titre des numéros S9 .15 - S9 .19).

Dans les cas i) et iii), il faut un accord explicite des administrations identifiées (voir le S9.51).
Le désaccord est communiqué aux administrations affectées dans un délai de quatre mois dans les
cas i), iii) et ii) (voir le 89.52).
Dans le cas ii), une administration qui ne répond pas au titre du S9.52 dans le délai de quatre mois
est réputée n'être pas affectée et ne doit ni formuler de plainte, ni causer des brouillages
préjudiciables à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée (voir le numéro
S9.52ter).
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NOC

89.50.2

En l'absence de dispositions expresses dans le présent
Règlement concernant l'évaluation du brouillage, il convient de se fonder, pour
les méthodes et les critères de calcul, sur les Recommandations pertinentes
UIT-R approuvées par les administrations concernées. En cas de désaccord
concernant une Recommandation ou en l'absence de Recommandation, les
administrations concernées doivent convenir entre elles des méthodes et des
critères à utiliser. Ces accords ne doivent pas porter préjudice à d'autres
administrations.

NOC

89.50.3

Lorsque l'appendice 85 indique une période pendant laquelle
on peut tenir compte des assignations en projet, il est possible de prolonger
cette période par accord entre les administrations concernées.

F/54/73A
MOD 89.51

2

3

A la suite des mesures prises aux termes du numéro 89.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des
numéros 89.7 - 89.9 informe l'administration requérante et le Bureau de son
accordNete CV:E' ou agit aux termes des dispositions du numéro 89.52, da.rls un
délai de quatre mois à compter de la date de la circulaire hebdomadaire
correspondante. Daas le sas d'aBe demaade de seefdiaatiea q1:1'il a' est pas
aésessaife de p1:1àlief daas ooe CifsHlaife hebdemadaife (s'est à dife S9.1S
à S9.19), la périede de q1:1atre mais semm.easefa à semptef de la date de la
demande.

F/54/73B

8UP

NoteGVE6.
Motifs:
Un accord n'est requis que pour les cas de coordination traités aux
termes du MOD 89.30 mais limité aux cas pour lesquels le Bureau publie une
liste en bonne et due forme. des administrations avec lesquelles la coordination
est obligatoire. Le numéro 89.51 est subdivisé en deux dispositions dans un
souci. de précision.
La Note GVE 6 ne saurait être assimilée à une Règle de procédure.

F/54/74
ADD

89.5lbis

A la suite des mesures prises aux termes du numéro 89.50
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des
numéros 89.15 - 89.19 informe l'administration requérante de son accord ou
agit au titre des dispositions du numéro 89.52 dans un délai de quatre mois à
compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination.
Motifs:
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F/54/75
MOD 89.52

F/54/76
ADD S9.52bis

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro 89.50, une
administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe, dans le
mêmeun délai de quatre mois, l'administration requérante de son désaccord et
fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du
désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de faire en
vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces
renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se
rapportent à des stations de Terre ou à des stations terriennes exploitées dans le
sens opposé de transmission situées à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne, tisseuls les rensei~nements relatifs aux stations de
radiocommunication actuellement en service ou les stations qui seront mises en
service dans les trois prochains mois seront traités comme des notifications au
titre des numéros 811.2 ou 811.9.
Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu, l'administration
responsable des stations de Terre ou de la station terrienne fonctionnant dans le
sens de transmission opposé peut envoyer au Bureau les renseignements
concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier
au titre des numéros 811.2 ou 811.9. Le Bureau considère comme notifications
seulement ceux des renseignements qui concernent des stations de
radiocommunication existantes ou des stations qui seront mises en service dans
les trois années à venir.
Motifs:

1
Nouvelle simplification: rationaliser pour tous les cas de coordination le
délai à respecter pour fournir les réponses ou les renseignements. pour un~.·
demande de coordination.
2
Les dispositions de fond des numéros 1126 et 1127 devraient être
maintenues dans le Règlement des radiocommunications et non être transférées
dans les Règles de procédure. Une période de 3 ans est par ailleurs proposée
pour les cas de désaccord afin d'appliquer le même traitement aux stations de
Terre et aux stations terriennes (insertion des Règles de procédure, (Partie Al,
AR14, numéro 1617)).

F/54/77
ADD S9.52ter

Pour une demande de coordination faite au titre des numéros
89.11- 89.14 et 89.21, une administration qui ne répond pas aux termes du
numéro 89.52 dans le délai spécifié est réputée ne pas être affectée et les
dispositions des numéros 89.48 et 89.49 s'appliquent.
Motifs:
Préciser le sens de la disposition S9.43 comlne l'avait à l'origine
proposé le GVE (voir également l'article 14, les numéros 1618 et 1624 et la
Règle de procédure H52).
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NOC

89.53

Ensuite, l'administration requérante et l'administration qui répond
font de concert tous les efforts possibles pour surmonter les difficultés, d'une
manière qui soit acceptable pour les parties concernées.

NOC

89.54

L'administration qui recherche la coordination ou l'administration
dont les assignations risquent d'être affectées peuvent demander les
renseignements supplémentaires dont elles estiment avoir besoin pour évaluer
le brouillage causé à leurs propres assignations ou pour résoudre le problème.

F/54/78
MOD 89.55

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de
télécommunication approprié ou 2 si nécessaire, organiser des réunions; elles
doivent communiquer les résultats au Bureau et celui-ci doit les publier. si
nécessaire. dans la Circulaire hebdomadaire.
Motifs:
Il semble que la dernière partie du 89.55 (" ... elles doivent
communiquer les résultats au Bureau") renvoie au numéro 1087 (publication
d'une section spéciale AR111D). Bien qu'aux termes du 89.55 il soit obligatoire
de communiquer ces renseignements au Bureau, aucune disposition de la
présente section n'autorise le Bureau à le demander. La publication d'une
section spéciale est toutefois très utile pour les administrations et devrait être
effectuée dans tous les cas, au moins une fois avant d'engager la procédure de
notification aux termes de l'article S 11.

F/54/79

8UP

89.56,
89.56.1,
89.57
Motifs:
Des réunions multilatérales sont autorisées pour toutes les bandes
de fréquences; définir des dispositions particulières pour les bandes identifiées
pourrait donc induire en erreur; au cas où l'on envisagerait de mentionner les
RMP dans le Règlement, on pourrait le faire sous forme d'une note se
rapportant au titre de la section II (exemple, "voir également la
Résolution 11 0").

F/54/80
MOD 89.58

Toute administration qui a engagé la procédure de coordination
ainsi que toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
communiquent au Bureau toutes les modifications qu'elles ont dû apporter aux
caractéristiques publiées de leurs réseaux respectifs afin de parvenir à un accord
sur la coordination. Le Bureau publie ces renseignements conformément au
numéro 89.38 en indiquant que ces modifications sont le résultat des efforts
déployés conjointement par les administrations intéressées pour parvenir à un
accord de coordination et qu'à ce titre, elles devraient faire l'objet d'une
attention particulière. Ces modifications peuvent conduire à l'application des
dispositions de la sous-section liA de l'article 89 vis-à-vis d'autres
administrations.
Motifs:
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NOC

S9.59

En cas de désaccord entre l'administration qui recherche la
coordination et une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée en ce qui concerne le niveau de brouillage acceptable, l'une ou
l'autre peut demander l'assistance du Bureau; elle lui fournit alors les
renseignements nécessaires pour lui permettre d'essayer d'effectuer la
coordination.

Sous-Section IID. Mesures à prendre en l'absence de décision ou
en cas de désaccord concernant une demande de coordination
F/54/81
MOD S9.60

Si une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ne répond pas ou ne communique pas sa décision eeH:eemaBt la
demande· de eeerdiBatiea Elans le délai de mais spéeifié aa fH:l!Bére S9.Slaux
termes du numéro S9.52. ou si. après les mesures qu'elle a prises confonuément
au numéro S9.52. ne répond pas. ne communique pas sa décision ou ne fournit
pas de rensei~nements concernant ses propres assi~nations qui constituent la
base du désaccord dans le délai de quatre mois spécifié au numéro S9.51,
l'administration requérante peut demander l'assistance du Bureau.

Motifs:
Préciser les modalités d'application du numéro S9.60 dans les cas
où une administration ne répond pas ou ne communique pas sa décision
concernant les cas de coordination pour lesquels la liste de toutes les
administrations susceptibles d'être affectées a été établie ou bien les cas où une
administration qui, après avoir formulé une observation négative aux termes du
numéro S9 .52, avec copie au Bureau, ne communique pas sa décision.
L'application des dispositions du S9.60 devrait être étendue aux cas où les
administrations ne fournissent pas les renseignements.

NOC

S9.61

Dès réception d'une demande d'assistance aux termes du
numéro S9.60, le Bureau demande à l'administration concernée de prendre
rapidement une décision sur la question.

NOC

S9.62

Si l'administration concernée ne communique toujours pas de
décision dans les 30 jours qui suivent la démarche entreprise par le Bureau aux
termes du numéro S9.61, les dispositions des numéros S9.48 et S9.49
s'appliquent.

NOC

S9.63

Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque
concernée a demandé l'assistance du Bureau, ce dernier cherche à obtenir les
renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer le brouillage. Il
communique ses conclusions aux administrations concernées.
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F/54/82
MOD S9.64

Si le désaccord persiste après que le Bureau a communiqué ses
conclusions aux administrations concernées, l'administration qui a demandé la
coordination diffère de six mois à compter de la date de la demande ou de la
circulaire hebdomadaire contenant la demande de coordination selon le cas, la
soumission de sa fiche de notification d'assignation de fréquence au Bureau, au
titre des dispositions de l'article Sll compte tenu des autres dispositions de la
présente section.

Motifs:
Il y a lieu de modifier le S9.64 pour tenir compte des désaccords
persistants dans les cas relevant des S9.15 à S9.19. Dans ces cas, la soumission
de la fiche de notification est différée à compter de la date de la demande de
coordination et non à compter de la date de la circulaire hebdomadaire
contenant la demande de coordination (pas de publication de la demande de
coordination dans la circulaire hebdomadaire).
F/54/83
MOD S9.65

Si, à la date de réception d'une fiche de notification aux termes du
numéro S9.64 ci-dessus, le Bureau a été informé qu'un désaccord persiste, il
examine la fiche de notification aux termes des dispositions ~
numéro~ S11.32bis ou S11.331 et prend les mesures appropriées,
conformément aux dispositions du numéro S11.38.

Motifs:
F/54/84
MOD S9.65.1

Découle de la subdivision en deux dispositions du numéro Sll.33.

Une notification d'assignation de fréquence concernant
laquelle une coordination a été demandée aux termes du numéro S9.21 et au
sujet de laquelle le désaccord persiste, n'est pas examinée au titre ~
numéro~ S11.32bis ou S11.33; elle est toutefois examinée au titre du numéro
S9.MS11.31, eomJ>te teeH da eam:éro SS.4S.
1

Motifs:
Découle de la subdivision en deux dispositions du numéro Sll.33,
du SUP S5.45 et du MOD S9.21 (voir article S9, paragraphe 3.40.1, Partie B du
Rapport du GVE).
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ARTICLE

F/54/85A
MOD

Notification et inscription des assignations de fréquencel.,a

Section 1. Notification
NOC

A.S11.1

1
Pour la notification et l'inscription des assignations dans les
Régions et les bandes de fréquences suivantes, voir les appendices pertinents:

Région 1

Région 2

Région 3

Appendice

11,7- 12.5 GHz

12,2- 12,7 GHz

11,7- 12,2 GHz

830

14,5- 14,8 GHz

S30A

14,5- 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

17,3- 17,8 GHz

Tggte~ ~~~ Régign~

4 500 - 4 800 MHz

(SFS uniquement)
10,7- 10,95 GHz (espace vers Terre)
12,75- 13,25 GHz

17,3- 17,8 GHz
6 725 - 7 025 MHz
11,2- 11,45 GHz

S30B

Motifs:
Précision découlant de l'attribution Terre vers espace faite au SFS
dans la bande 10,7- 10,95 GHz (voir 85.484 (renvoi 835)).
F/54/85B
SUP
A.S11.2

Motifs:
Insertion de la Résolution 46 dans le Règlement des
radiocommunications révisé.
NOC

S11.1

L'expression "assignation de fréquence", partout où elle figure dans
le présent article, doit être entendue comme se référant soit à une nouvelle
assignation de fréquence, soit à une modification à une assignation déjà inscrite
dans le Fichier de référence international des fréquences.

NOC

S11.2

Toute assignation de fréquence à une station d'émission, à
l'exception des assignations mentionnées dans les numéros S11.13 et 811.14,
est notifiée au Bureau:

NOC

S11.3

a)

si l'utilisation de l'assignation en question est susceptible de causer des
brouillages préjudiciables à un service quelconque d'une autre
administration; ou

NOC

S11.4

b)

si cette assignation doit être utilisée pour les radiocommunications
internationales; ou
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F/54/86
MOD Sl1.5

c)

si cette assignation fait l'objet d'un plan d'allotissement ou d'assignation
de fréquence mondial ou régional qui n'est pas doté de sa propre
procédure de notification; ou

Motifs:
Cette disposition ne devrait s'appliquer qu'aux plans qui sont dotés
de leur propre procédure de notification. La CMR-97 devra préciser le statut
des appendices S30 et S30A vis-à-vis de l'article S 11.
F/54/87
SUP.
S11.6
Motifs:
Cette nouvelle disposition ne fait qu'ajouter à la complexité et
alourdit le travail du Bureau et des administrations. De plus, le fond de cette
disposition est déjà reflété dans les numéros S 11.7 ou S 11. 7bis.
NOC

S11.7

F/54/88
ADD
S11.7bis

e)

si l'on désire obtenir pour cette assignation une reconnaissance
internationale; ou

ebis) si l'on désire obtenir pour cette assignation une protection internationale
contre les brouillages préjudiciables; ou

Motifs:
L'article S8 stipule que le droit d'une assignation à bénéficier d'une
protection internationale contre les brouillages préjudiciables ne vaut que pour
une assignation inscrite dans le Fichier_ de référence.
NOC

S11.8

f)

NOC

S11.9

Une notification analogue est effectuée pour l'assignation de
fréquence faite à une station terrienne ou spatiale de réception, ou à une station
terrestre de réception des émissions de stations mobiles, lorsque:

F/54/89
MOD Sll.lO

a)

s'il s'agit d'une assignation non conforme aux termes du numéro S8.4 et si
l'administration souhaite qu'elle soit inscrite dans le Fichier de référence à
titre d'information.

l'une des conditions énoncées aux numéros S11.4, S11.5, Sll.lt ea 811.7
ou Sll. 7bis s'applique à la station de réception; ou

Motifs:
NOC

Sll.ll

F/54/90
MOD S11.12

b)

Découle du SUP 811.6 et du ADD S11.7bis.

l'une des conditions énoncées au numéro S11.2 s'applique à la station
d'émission associée.

Toute fréquence ea hande de fréqaeaees destinée à être utilisée à la
réception par une station de radioastronomie déterminée, peut être notifiée si
l'on souhaite que ce renseignement soit inscrit dans le Fichier de référence.

Motifs:
Découle de la structure actuelle du Fichier de référence selon
laquelle une assignation de fréquence est inscrite avec la bande de fréquences
qui lui est associée.
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F/54/91
MOD Sl1.13

Les assignations comportant des fréquences particulières qui sont
prescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun
par des stations de Terre d'un service déterminé, ne sont pas notifiées. Elles
sont inscrites dans le Fichier de référence et un tableau récapitulatif est aussi
publié dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.

Motifs:

Disposition qui doit être limitée aux services de Terre; toutes les
assignations des stations spatiales doivent être notifiées.

F/54/92
MOD S11.14

Les assignations de fréquence aux stations de navire, aux stations
mobiles d'autres services, aux stations du service d'amateur et aux stations
terriennes du service d'amateur par satellite et les assignations aux stations du
service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques comprises
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz, ne sont pas notifiées aux termes du présent
article. Pom les assigaatioas at:HE: statioas de radiodiffasioa dans ees bandes,
voir l'artiele Sll.

Motifs:

Etant donné que l'ordre du jour préliminaire de la CMR-97
comprend l'examen de la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées
au service de radiodiffusion et des décisions qui seront prises à ce sujet et que
le GA 10/5 de l'UIT-R, établi en application de la Résolution 523 (CAMR-92),
a présenté un rapport intérimaire à la _CMR-95 et présentera à la RPC-97 un
rapport final sur ce sujet dont sera saisie la CMR-97, l'examen de la
simplification de l'article 17, proposé dans l'article 812, doit être reporté à la
CMR-97 (voir Document 5, EUR/5/22).

F/54/93
MOD S11.15

Pour notifier une assignation de fréquence, l'administration! fournit
les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice S4 et les
préseBte eoafetmém.eat aaK pratiE}'ues reeommandées dans les Règles de
proeédm=e. Si une administration a déjà communiqué au Bureau des
renseignements aux termes de la flFOeédare de l'artiele S9du numéro S9.30, elle
peut aussi identifier cette communication comme une notification et ne
présenter au Bureau que les modifications apportées.

Motifs:

Il n'est peut-être pas nécessaire de mentionner dans les Règles de
procédure comment les renseignements à fournir au titre de l'appendice 84 sont
présentés.
Précision: la référence dans la dernière phrase concerne les renseignements
pour la demande de coordination et non les renseignements aux fins de la
publication anticipée.
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F/54/94
MOD S11.15.1

I
Une assignation de fréquence à une station spatiale ou à une
station terrienne type peut être notifiée par une administration agissant au nom
d'un groupe d'administrations nommément désignées. Toute autre fiche de
notification (modification ou suppression) concernant cette assignation sera
considérée, sauf avis contraire, comme ayant été présentée au nom de
l'ensemble du groupe.

Motifs:
Le numéro 811.15.1 peut aussi s'appliquer à la notification de
stations terriennes (par exemple, pratique actuelle pour les stations terriennes
types).

F/54/95
SUP
Sll.16
et
S11.16.1
Motifs:
Le GVE a proposé de maintenir le cas particulier des assignations
faites au titre du numéro 1218 mais sous une forme très simplifiée (les
dispositions des numéros 1274 à 1304 sont simplifiées et remplacées par les
dispositions des numéros S13.5 à S13.8); en particulier l'examen technique au
titre des numéros 1241 et du 1242 est supprimé. Compte tenu des difficultés
que rencontre le Bureau pour appliquer les dispositions du numéro 1218 car le
Fichier de référence contient des informations inexactes sur les assignations
faites au service fixe dans les bandes d'ondes décamétriques, c'est-à-dire que les
renseignements communiqués par les administrations au Bureau ne reflètent
pas parfaitement la réalité, il a été proposé de supprimer les numéros S13.5 à
S13.8, d'où l'inutilité du 811.16.

F/54/96
MOD S11.17

Les assignations de fréquence relatives à un certain nombre de
stations ou de stations terriennes peuvent être notifiées sous forme de
caractéristiques d'une station type ou d'une station terrienne type et de la zone
d'exploitation prévue. A l'exception des stations terrestres de réception ou des
stations terriennes mobiles, des fiches de notification individuelles sont
toutefois nécessaires dans les cas suivants (voir é2alement le numéro S11.14):
Motifs:
Précision limitant la notification de stations types aux bandes
supérieures à 28 MHz.

F/54/97
MOD S11.18

a)

stations relevant à!ufldy plan d'allotissement ou d'assignation aatre qae
eew( eoayerts par les plans des appeBdiees SJQJ... (R:égioBs 1 et 3)
et S3QB des appendices S25. S26 et S27;

Motifs:
La référence aux plans n'est pas claire; il vaudrait peut-être mieux
préciser les plans auxquels s'appliquerait le numéro S 11.18 et les modifier en
conséquence, si nécessaire.

NOC

S11.19

b)

stations de radiodiffusion;

NOC

S11.20

c)

stations de Terre situées dans les limites correspondant à la distance de
coordination d'une station terriennel;
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F/54/98
MOD 811.21

d)

toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage
avec les services spatiaux qui dépasse les limites spécifiées dans le
fJFéseat Règlement au numéro 821.3 conformément au numéro 821.71;

Motifs:

Précision: le S 11.21 ne s'applique qu'aux systèmes transhorizon.

NOC

811.22

e)

stations terriennes dont la zone de coordination s'étend jusqu'au territoire
d'une autre administration1;

NOC

811.23

f)

stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui
d'une station terrienne coordonnée type1.

F/54/99A
MOD 811.20.1
à

811.23.1

F/54/99B
SUP

Dans ces cas, des fiches de notification individuelles sont
nécessaires dans les bandes de fréquences faa dessas de 1 GJiz]Nete CVE 4
attribuées avec égalité des droits aux services de Terre et aux services spatiaux
lorsqu'il est nécessaire d'effectuer la coordination conformément au
Tableau 85-1 de l'appendice 85.
1

Note GVE4.
Motifs:
Ce renvoi s'applique aux assignations de fréquence au-dessus de
1 GHz ainsi qu'aux assignations de fréquence au-dessous de 1 GHz dans les
bandes régies par la Résolution 46. Voir également le paragraphe 4.1.3
(Chapitre 4) du Rapport de la RPC.

F/54/100
MOD 811.24

Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence
à des stations des services de Terre, à l'exception de celles qui sont
mentionnées dans les numéros 811.1(; et 811.25, doivent parvenir au Bureau au
plus tôt trois mois et de préférence au plus tard un mois avant la date de mise
en service de ces assignations, et en aucun cas plus d'un mois après. Les fiehes
de aotifieatioa eontenaat ane demande d'assistaBee mentionnées alHC teFmes du
numéFo 811.1Ci, doi,;ent fJaPreniF aa 'Bl:Heaa aa fJll:ls têt l:ll1 an avant la date de
mise en senriee des assigaatioas.
Motifs:

NOC

811.25

Découle du SUP S 11.16.
Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence

à des stations des services spatiaux, et à des stations des services de Terre

participant à la coordination d'un réseau à satellite, doivent parvenir au Bureau
au plus tôt trois ans et au plus tard trois mois avant la date de mise en service
de ces assignations.
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F/54/101
SUP
811.26

Motifs:
Nouvelle simplification. Cette disposition n'est pas appliquée
aujourd'hui.

Section II. Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence
F/54/102
MOD 811.27

Les fiches ·de notification jugées iaeomplètesne contenant pas les
caractéristiques pertinentes spécifiées dans l'appendice S4 sont retournées
assorties d'observations visant à aider l'administration notificatrice à compléter
et à présenter à nouveau ces fiches.

Motifs:
F/54/103
MOD 811.28

ApFès avoiF détemliaé, ea apfllieatioa des Règles de flFOeédl:H'e, les
fiehes de aotifieatioa qa'il jHge eoœfllètes, l~e Bureau note la date de réception
en regard de ees fiehesdes fiches de notification complètes et, à l'eJ{66}3tioa de
eelles qHi soBt œeatioooées aa el:liBéFo Sll.l,, il les examine dans l'ordre où il
les reçoit. A la réception d'une fiche de notification complète, le Bureau en
publie le contenu, y compris les diagrammes, les cartes et la date de réception,
dans la circulaire hebdomadaire qui tient lieu d'accusé de réception de la fiche
de notification à l'administration notificatrice.

Motifs:
F/54/104A
MOD 811.29

F/54/104B
SUP

Précision: alignement sur les numéros 1234 et 1498.

Précision. Découle du SUP S 11.16

Le Bureau ne peut pas différer la formulation d'une conclusion
concernant une fiche de notification complète à moins qu'il ne manque de
renseignements suffisants pour parvenir à une conclusion à cet égard. De plus,
le Bureau ne statue pas sur une fiche de notification ayant des conséquences
techniques sur une fiche reçue antérieurement, et encore en cours d'examen,
avant d'avoir pris une décision en ce qui concerne cette dernièreNote CVE 19.
Note GVE 10.

Motifs:
S'aligner sur le délai de six mois proposé dans la Note 10 <:lu GVE
(voir leS 11.46).
NOC

811.30
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F/54/105
MOD 811.31

a)

sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences! et
les dispositions associéesNate CVE l~ du présent Règlement, à l'exception
de celles relatives à la conformité avec les procédures visant à effectuer la
coordination ou à obtenir l:lf1 aeeordà la probabilité de brouillage
préjudiciable, ou à celles relatives à la conformité avec un plant-et~
le cas éehéélfltlk. qui font l'objet des alinéas suivants:
--

Motifs:
F/54/106
MOD 811.31.1

La conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences suppose l'application réussie du numéro 89.21lors"i:Ue eelHi si
s'appliEIHe à l:lH rea-Yoi dl:l TaèleaH d'attribl:ltion des baedes de fréEIHenees (Yoir
égalemeHt le Bl:lfB:éro S9.(;S.l). lorsque cela est nécessaire.

Motifs:
F/54/107
ADD
811.31.2

Précision.

Découle du MOD 89.21.

Les "dispositions associées" sont définies et insérées dans les
Règles de procédure.·

Motifs:
Avoir dans les Règles de procédure une liste des "dispositions
associées".
F/54/108
ADD S 11.31.3

Les fiches de notification relatives aux stations de radioastronomie
ne sont examinées que relativement au numéro 811.31.

Motifs:
F/54/109
MOD 811.32

b)

sa conformité avec les procédures relatives à la coordination OH à l'aeeord
avec d'autres administrations applicables au service de
radiocommunication et à la bande de fréquences concernée; ou

Motifs:
F/54/110
ADD 811.32bis c)

Précision (voir le numéro 1546).

Précision. Découle du MOD 89.21.

de la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé ou
subi par des assignations qui sont soit inscrites avec une conclusion
favorable relativement aux numéros 811.36 et 811.37 ou 811.38 ou
811.41, soit publiées conformément aux numéros 89.38 ou 89.58 mais
non encore notifiées, selon le cas et pour lesquelles l'administration
notificatrice déclare que la procédure de coordination engagée au titre du
numéro 89.7 n'a pu aboutir (voir également le numéro 89.65); ou

Motifs:
Précision afin de suivre la procédure actuelle prévue à l'article 13
(voir les numéros 1506- 1508); voir également les Règles de procédure
(Partie Al, AR13, numéro 1506).
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F/54/111
MOD S11.33

~)

de la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé àQy
subi par d'autres assignations inscrites OH par oes assigaatioasavec une
conclusion favorable relativement aux numéros S11.36 et S11.37 ou
S11.38 ou S11.41. selon le cas. et pour lesquelles l'administration
notificatrice déclare que la procédure de coordination ou l'aooord
préalableengagée au titre des numéros S9.17l ou S9.17bisl n'a pu aboutir
(voir également le numéro S9.65)~2 ; ou

Motifs:
1
Les cas de coordination régis par le 811.33 devraient être mentionnés
expressément. En effet, l'application des dispositions du 811.33 aux cas de
coordination, par exemple 89.11 bis et 89.21, pourrait constituer un problème
important pour le Bureau et devrait être reportée jusqu'à ce que le Bureau ait
défini les outils et critères nécessaires à la mise en oeuvre de cette disposition.
A ce stade, l'application des dispositions du 811.33 devrait se limiter aux cas de
coordination régis par les 89.7 et 89.17 comme c'est le cas actuellement
(numéros 1506 et 1509); il faudrait par ailleurs examiner plus avant
l'application du 89.17bis.

Dans un souci de clarté, le 811.33 a été subdivisé en deux dispositions:
811.32bis pour les cas de coordination régis par le 89.7 et 811.33 pour les cas
de coordination régis par les 89.17 et 89.17bis.
2
De plus, le 811.33 a été modifié pour préciser le cadre d'action du Bureau
qui est défini dans le numéro 1530A (cas de coordination régis par les
numéros 1060 et 1107).
3
Etant donné que n'importe quelle assignation de fréquence peut être
"inscrite" dans le Fichier de référence, les assignations à prendre en
considération doivent être précisées.
Quoiqu'il en soit, il est à noter que le rôle du Bureau est particulièrement
délicat puisqu'il dépend de la volonté des administrations concemé~s de
communiquer les renseignements permettant au Bureau de s'acquitter de sa
tâche conformément au 811.32bis ou au 811.33. La RPC a implicitement
reconnu cette difficulté (chapitre 4, paragraphe 4.1.8).

F/54/112
SUP
S11.33.1
Motifs:
NOC

811.33.2

Inclus dans le 8 11.32bis.
2

L'examen relativement au numéro S11.33 doit aussi tenir
compte des assignations des services de Terre qui sont en service, ou qui
doivent être mises en service dans les trois ans et ont été communiquées au
Bureau comme le résul~at d'un désaccord persistant lors de la coordination.
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F/54/113
ADD
811.33.3

Lorsque des stations terriennes types sont en cause, les
administrations peuvent être tenues de communiquer les renseignements
nécessaires permettant au Bureau de procéder à 1'examen.
3

Motifs:

F/54/114
MOD S11.34

~)

Précision.

s'il y a lieu. sa conformité avec un plan d'allotissement ou d'assignation
mondial ou régional et ces dispositions qui s'y rapportent;-ea=

Motifs:
Eviter que le Bureau procède obligatoirement à un examen de la
conformité des assignations dans les bandes non planifiées avec les plans (voir
le numéro 1245).

F/54/115
SUP
S11.35
Motifs:

F/54/116
MOD S11.36

Lorsque l'examen relativement au numéro S11.31 aboutit à une
. conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence ou
·examinée plus avant relativement aux numéros S11.32 à Slt.aSS11.34, selon
le cas. Lorsque la conclusion relativement au numéro S11.31 est défavorable,
l'assignation n'est inscrite dans le Fichier de référence que si elle fait référence
au numéro S4.4 du Règlement des radiocommunications, sinon la fiche de
notification est r~tournée avec une indication selon laquelle il n'a pas été donné
de suite appropriée.
Motifs:

F/54/117A
MOD S11.37

Découle du Rapport de la RPC sur l'article 810.

Découle du 8UP 811.35.

Lorsque l'examen relativement au numéro S11.32 aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence
accompagnée d'une indication précisant les administrations avec lesquelles la
procédure de coordination oa l'aeeord a été mené.e. à bien. Lorsque la
conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à
l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant les
mesures appropriées à prendre si les numéros S11.32bjs ou S11.33 ne
s'appliquent pas:Nate GVE tt.

F/54/117B

SUP

Note VGE 11.
Motifs:
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F/54/118
MOD S11.38

Lorsque l'examen relativement au~ numéro~ 811.32bis ou 811.33
aboutit à une conclusion favorable, les assignations sont inscrites dans le
Fichier de référence avec une indication précisant les noms des administrations
avec lesquelles une coordination a été effectuée et de celles avec lesquelles
cette procédure n'a pas été menée à bien mais à l'égard desquelles la conclusion
est favorable. Si la conclusion est défavorable, la fiche de notification est
retournée avec une indication précisant les mesures appropriées à prendre.

Motifs:
F/54/119
MOD 811.39

Découle de la subdivision en deux des positions du S11.33.

Lorsque l'examen relativement au numéro 811.34 aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à
l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant les
mesures appropriées à prendre si le ftl:Hllére Sll.JS ae s'appliqae pasNete GVE
tl

Motifs:

Découle du SUP S11.35. Un complément d'étude est nécessaire
dans le cas des services de Terre régis par les appendices S26 et S27 afin de
tenir dûment compte des fiches de notification traitées une à une au titre des
appendices S26 et S27 mais non conformes aux plans d'allotissement de ces
app~ndices (voir les numéros 1341 et 1348C).

F/54/120
8UP
811.40
Motifs:

Découle du SUP S11.35.

F/54/121
ADD

S 11.40bis

Toute assignation de fréquence qui porte une date dans la
colonne 2a du Fichier de référence a droit à une protection internationale contre
les brouillages préjudiciables. Une assignation qui porte une date dans la
colonne 2b du Fichier de référence a droit à une reconnaissance internationale.

Motifs:

Le GVE propose de transférer dans les Règles de procédure des
renseignements détaillés concernant l'inscription des dates et des conclusions
dans le Fichier de référence, les catégories 4'assignation (parties de la colonne 2
du Fichier de référence) de l'article 12 (numéros 1340- 1342, 1348A- 1348C,
1386- 1415, 1416- 1418 et parties des numéros 1274- 1304). Ces
renseignements concernent le statut des assignations et devraient donc rester
dans le Règlement des radiocommunications et être réintroduits dans
l'article S 11, même en termes simples.

F/54/122
MOD 811.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre àes:dY
numéros 811.38 ea Sll.40, si l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation
provisoirement dans le Fichier de référence en indiquant les administrations
dont les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable!.
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Toutefois, !L'inscription est maifttefH:Ie dans le Fichier de référence~ de
provisoire qu'elle était. devient définitive uniquement si le Bureau est informé
que la nouvelle assignation est utilisée depuis au moins quatre mois avec
l'assignation de fréquence constituant la base de la conclusion défavorable, sans
qu'aucune plainte de brouillage préjudiciable n'ait été formulée (voir les
numéros S11.47 et S11.49). Si l'utilisation d'une assignation de fréquence cause
effectivement dans cette période de quatre mois un brouillage préjudiciable à
l'assignation de fréquence constituant la base de la conclusion défavorable,l'administration FeSf>OBsable de eette assigaationnotificatrice doit faire cesser le
brouillage préjudiciable, lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

F/54/123
ADD 811.41.1

Pour une assignation de fréquence à une station de réception,
l'inscription sera définitive à condition que l'administration notificatrice se soit
engagée à ne formuler aucune plainte concernant tout brouillage préjudiciable
que pourrait causer à sa propre assignation l'assignation constituant la base de
la conclusion défavorable.

Motifs:
F/54/124
ADD S11.41bis

Si les assignations constituant la base de la conclusion défavorable
relativement au numéro S11.33 ne sont pas mises en service dans la période
mentionnée aux numéros S11.25 ou S11.44, selon le cas, la conclusion des
assignations soumises à nouveau aux termes du numéro S 11.41 est réexaminée
en conséquence.

Motifs:
F/54/125
MOD S11.42

S11.43

Précision.

Si un brouillage préjudiciable est causé par une assignation inscrite
aux termes du numéro S11.41 à une assignation quelconque inscrite avee Hlle
eoaelasioa favoFable Felativemeftt aa BHméFO S11.3l oa S11.33gui constituait .
la base de la conclusion défavorable, la station utilisant la pt=emièFe
rassignation de fréquence inscrite aux termes du numéro S11.41 doit faire
ëesser immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit
brouillage.

Motifs:
NOC

Précision.

Précision.

Dans tous les cas, lorsqu'une nouvelle assignation est inscrite dans
le Fichier de référence, elle doit être accompagnée, conformément aux
dispositions de l'article S8 du présent chapitre, d'une indication précisant la
conclusion et en conséquence le statut de l'assignation. Ces renseignements ne
sont pas publiés dans la circulaire hebdomadaire.
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F/54/126
ADD Sll.43bis

Une fiche de notification relative à la modification des
caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans
l'appendice 84, est examinée par le Bureau conformément aux numéros 811.31
à 811.33 selon le cas.

Motifs:
Les dispositions relatives aux modifications des caractéristiques
d'une assignation sont essentielles car elles ont une incidence directe sur la
nécessité d'effectuer la coordination (Règle de procédure, Partie Al, AR13,
numéros 1548, 1043); elles devraient être réintroduites dans le Règlement des
radiocommunications simplifié.
F/54/127
ADD Sll.43ter

Dans le c~ d'une modification aux caractéristiques d'une
assignation qui est conforme au numéro 811.31, si le Bureau formule une
conclusion favorable relativement aux numéros 811.31 à 811.34, selon le cas,
ou conclut que la modification n'accroît pas la probabilité de brouillage au
détriment d'assignations déjà inscrites, l'assignation modifiée conserve la date
primitivement inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le
Bureaù de la fiche de notification relative à la modification est inscrite dans le
Fichier de référence.

Motifs:
Réintroduction du numéro 1549 dans le Règlement des
radiocommunications.
F/54/128A
MOD S11.44

La date de notification de la mise en service ~
assignation! faite à une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas
dépasser de plus de six ans la date de publication de la Circulaire hebdomadaire
pertinente eoBteaant les àoanées aex fiBs àe fl~:làlieatioB antieipéementionnée
au numéro 89.2ter. A la demande de l'administration notificatrice, ce délai de
notification est prorogé d'une période n'excédant pas trois ans.

Motifs:
Alignement sur ce que devrait être l'interprétation du numéro 1550.
Le terme "notification" semble se rapporter au stade de la notification mais en
fait s'applique à tous les stades du processus d'inscription.
F/54/128B
8UP
811.44.1
Motifs:
La date de notification est utilisée par le Bureau pour lancer le
processus (voir par exemple le S11.44).
F/54/129A
MOD 811.45

La date notifiée de mise en service d'une assignationa de fréquence
à une station de Terre peut être différée à la demande de l'administration
notificatrice, mais pas de plus de six mois.
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F/54/129B
SUP
811.45.1
F/54/130
MOD S11.46

En application des dispositions du présent article, toute fiche de
notification présentée à nouveau au Bureau plus de six mois après la date à
laquelle il l'a renvoyée, est considérée comme une nouvelle fiche de
notificationNote CVE 10.
Motifs:

F/54/131
MOD S11.47

Alignement sur le délai de six mois proposé dans la Note GVE 10.

Toutes les assignations de fréquence notifiées avant leur mise en
service sont inscrites provisoirement dans le Fichier de référence. Dans les
trente jours qui suivent la mise en service de ces assignations, l'administration
notificatrice en informe le Bureau. Si le Bureau ne reçoit pas cette confirmation
dans le délai prévu, il annule l'inscription. Le Bureau consulte toutefois
l'administration concernée avant de prendre une telle mesure. "Ba l'aèseaee de
Fépoase la qaestioa est Feavoyée aa Comité.
Motifs:
Alignement sur le mécanisme prévu pour l'annulation d'un réseau
(numéro 1056A) (voir le numéro S 11.48).

F/54/132
MOD S11.48

Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient d'ajouter le délai prévu au numéro S11.44, s'il y a lieu. après la date de
publication de la Circulaire hebdomadaire pertinente, l'administration
responsable du réseau à satellite n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice S4 f>Ol:IF la eooFdiaatioa aa titFe du Bl:lfBéFo S9.lt oa pour la
notification au titre du numéro S11.2 seloa le eas et n'a pas mis en service les
assignations de fréquence du réseau, les renseignements publiés au titre ~
numéro~ S9.1 et S9.38 sont annulés uniquement après que l'administration
concernée a été informée.
Motifs:

NOC.

S11.49

Précision.

Lorsque l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station
spatiale inscrite au Fichier de référence est suspendue· pendant une période ne
dépassant pas dix-huit mois, l'administration notificatrice informe le Burèau
dès que possible de la date à laquelle cette utilisation a été suspendue et de la
date à laquelle l'utilisation régulière de cette assignation reprendra. Cette
dernière date ne doit pas dépasser deux ans à compter de la date de suspension.
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APPENDICE S5

F/54/133
MOD

Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée ou un accord doit être conclu au titre
des dispositions de l'article S9
Précision, voir le titre de l'article S9.

Motifs:
F/54/134A
MOD

F/54/134Abis
MOD

1
Aux fins de la coordination au titre de l'article S9 sauf dans le cas
prévu au numéro S9.21 et pour identifier les administrations avec lesquelles la
coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir
compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation
en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande
est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus
élevéel susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée. selon le cas et
qui sont:
Ces dispositions ne s'appliquent pas à ~a coordination entre une
station terrienne et des stations de Terre conformément aux numéros S9.15,
S9.16, S9.17, S9.18 et S9.19 ou entre stations terriennes fonctionnant dans le
sens de transmission opposé conformément au numéro S9.17bis s'applique
uniquement aux assignations dans des bandes attribuées avec égalité des droits.
1

Motifs:
Précision (voir le numéro 1060, appendice 30 paragraphe 4.3.1.6,
Résolution 46, paragraphe 2.1, ... ); voir ADD 1bis; précision concernant le
terme "ces dispositions" de la note de bas de page 1.
F/54/134BMOD
F/54/134Bbis
ADD

a)

conformes aux dispositions du numéro S11.3ta; et

2 Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le
processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21 a été engagé est
réputée conforme au num~ro S11.31 vis-à-vis du numéro S9.21.

Motifs:
Adjonction de la note de bas de page 2 pour préciser ce qui signifie
être conforme au numéro Sll.31 vis-à-vis du S9.21 (conclusion "favorable"
assortie de réserves" au stade de la coordination pour les assignations pour
lesquelles la procédure de coordination au titre du S9.21 n'a pas abouti).

NOC

b)

soit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet de la
coordination prévue dans les dispositions de l'article S9; ou

Observations: Il peut être nécessaire de préciser l'expression "ou ayant fait
l'objet de la coordination".
F/54/134C
MOD

c)
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· soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
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20.10.95

20.10.95

-43CMR95/54-F

F /54/134Cbis
ADD

Voir le numéro S9.1 concernant la date à considérer comme la date
de réception par le Bureau des renseignements relatifs à la coordination d'un
réseau à satellite ou à la notification d'une assignation de fréquence.
3

Motifs:

Voir Note 3, précision.

NOC

d)

soit déjà notifiées au Bureau, au titre des dispositions du numéro 89.32,
sans aucune coordination dans les cas auxquels s'appliquent les
dispositions du point 2 ci-dessous; ou

F/54/134D
MOD

e)

soit destinées ~ux stations de radiocommunication de Terre ou à des
stations terriennes dans le sens de transmission opposé fonctionnant
conformément au présent Règlement ou qui doivent fonctionner
conformément à celui-ci avant la date de mise en service de l'assignation à
la station terrienne ou dans les trois années à venir, à compter de la date
d'envoi des renseigpements pour la coordination conformément au
numéro S9.29, selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

Motifs:
F/54/135
ADD

Précision.

2
Aux fins de l'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21, les
assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la
même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même
service ou à un autre service auquel la bande est attribuée, avec égalité des
droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée, qui sont susceptibles
d'être affectées et:
a)

b)
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dans un cas faisant intervenir une station de ràdiocommunication spatiale
vis-à-vis d'une autre station de radiocommunication spatiale:
i)

qui sont inscrites dans le Fichier de référence, conformément au
numéro S11.31; ou

ii)

qui sont notifiées au Bureau;

iii)

pour lesquel.les des renseignements à fournir au titre du
numéro S9.34 ont été reçus par le Bureau;

iv)

pour lesquelles la procédure au titre du numéro 89.21 a été
engagée;

qui sont destinées à des stations de radiocommunication de Terre
fonctionnant conformément au présent Règlement ou qui doivent
fonctionner conformément à celui-ci avant la date de mise en service de
l'assignation à la station terrienne soumise à une réglementation aux
termes du numéro S9.21, ou dans les trois années à venir, selon celle de
ces dates qui est la plus tardive;
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c)

qui sont destinées à des stations de radiocommunication de Terre
fonctionnant conformément au présent Règlement ou qui doivent
fonctionner conformément à celui-ci avant la date de mise en service de
l'assignation à l'autre station de Terre, ou dans les trois années à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

Motifs:
Préciser les modalités d'application de la procédure d'obtention de
l'accord aux termes du numéro 89.21 (procédure de l'ex-article 14) en tenant
compte des Règles de procédure en vigueur (Partie Al, AR14, paragraphe 2.6).
F/54/136
MOD

F/54/137A
MOD

3
Pour chacune des assignations de fréquence à une station
individuelle ou à un réseau à satellite mentionné au~ point~ 1 et 2 ci-dessus, le
niveau de brouillage est déterminé au moyen de la méthode indiquée dans le
Tableau S5-1 qui convient pour le cas considéré.
4
L'assignation est considérée comme causant des brouillages ou
étant affectée et la coordination doit être recherchée au titre de la procédure de
l'article S9 selon qu'il conviendra, si

NOC

a)

le niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au Tableau S5l,ou

F/54/137B
MOD

b)

la condition spécifiée dans le Tableau S5-1 est applicable (e'est à dire
lorsql:l'il y a eH:e~'al:lekemeat eatre les largel:lfs de bande).

Motifs:
Il faut préciser ce que l'on entend par l'expression "assignation
considérée comme étant affectée". En effet, on pourrait fort bien comprendre
que cette expression ne renvoie qu'à une "assignation brouillée"
(paragraphe 4.3.1.6 de l'article 4 de l'appendice 30) ou à "une assignation
brouillée ou brouilleuse" (numéro 1060 ou Résolution 46, paragraphes 2.1
et 2.2). L'exemple de condition donnée au paragraphe 4 b) peut prêter à
confusion et devrait être supprimé.
F/54/138A
MOD

~S

La coordination est inutile:

a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence, le
niveau de brouillage de tol:ltcausé à un quelconque service d'une autre
administration, sl:lbit l:lft aeeroissemeat, qHi ealealé seloa la métkode
meatioi1H:ée al:l Tableae SS lou. selon le cas. subi de lui, ne dépasse pas le
niveau de seuil défini daas eette métHode; Ol:lcalculé selon la méthode
visée dans le Tableau S5-1.

Motifs:
.NOC

b)
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Précision.

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas .la valeur convenue au
cours de la coordination; ou
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F/54/138B
MOD

c)

pour modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés aux assignations d'autres administrations
ou subis par celles-ci. selon le cas. ne s'en trouvent pas accrus; ou

Motifs:

Tenir compte du cas du risque accru de brouillage "causé par les
stations de Terre" à la station terrienne (numéro 111 0).

NOC

d)

F/54/138C
MOD

pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite
vis-à-vis des stations d'autres réseaux à satellite:
i)

Motifs:

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de _mettre en
service, à l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite, une
station terrienne spécifique ou une station terrienne type eH ooe
statiefl terrieooe qui ne causent ou qui ne subissent pas de
brouillage d'un niveau supérieur à celui de la station terrienne type;
ou
Précision.

NOC

ii)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle station terrienne qui ne cause ou qui ne subit
pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par
une station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont
les caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions
du numéro S9.34 ou notifiées au Bureau sans coordination lorsque
celle-ci n'était pas nécessaire; ou

NOC

iii)

pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de .
réception, lorsque l'administration notificatrice déclare accepter le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées au
numéro S9.27 ci-dessus; ou

NOC

iv)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit terre vers espace, soit espace vers Terre);
ou

F/54/138D
MOD

e)

pour les assignations à des stations terriennes vis-à-vis de stations de
Terre ou de stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission
opposé, lorsqu'une administration se propose:

NOC

i)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination ne recouvre pas une partie quelconque du territoire
d'un autre pays;

NOC

ii)

de faire fonctionner une station terrienne mobile. Cependant, si la
zone de coordination liée au fonctionnement de cette station mobile
terrienne recouvre une partie quelconque du territoire d'un autre
pays, le fonctionnement de cette station fait l'objet d'un accord de
coordination entre les administrations concernées. Cet accord porte
sur les caractéristiques de la ou des stations terriennes mobiles ou

CONF\CMR95\000\054F3. WW2

20.10.95

20.10.95

-46CMR95/54-F

sur les caractéristiques d'une station terrienne mobile type, et est
conclu pour une zone de service donnée. Sauf dispositions
contraires de l'accord, celui-ci s'applique à toute station terrienne
mobile se déplaçant dans la zone de service considérée, sous
réserve que le brouillage causé par elle ne soit pas plus élevé que
dans le cas d'une station terrienne type dont les caractéristiques
techniques figurent sur la fiche de notification ou dont la
notification a été faite ou est en cours conformément à la section 1
de l'article Sll; ou

F/54/138E
MOD

iii)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception, et que l'administration notificatrice
déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et
futures à des stations de Terre ou d'assi~nations à des stations
terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé. En
pareil cas, les administrations responsables des stations de Terre...QY
des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission
opposé ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions
respectivement àades numéro~ S9-.!+S9.18 ou S9.17bis de
l'article 89;

F/54/138F
MOD

f)

pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou une
station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé située
en dehors de la zone de coordination de cette station terrienne; ou

F/54/138G
MOD

g)

pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou à une
station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, à condition
que l'assignation projetée pour la station de Terre ou pour une station
terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé se trouve à
l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de fréquences ayant fait
l'objet d'une coordination pour la réception par cette station terrienne.

Motifs:
Inclusion du cas de coordination entre stations terriennes
fonctionnant dans des sens de transmission opposés.
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F/54/139A
MOD

TABLEAU SS-tl

Motifs:

Préciser l'objet du Tableau SS-1 (voir les paragraphes 3 et 4 de l'appendice S5).

F/54/139B

SUP

Note 1.

Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)

Référence de
l'article S9
F/54/140
MOD

Numéro 89.7
OSGIOSG

Cas

Bande de fréquences

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant cette orbite

Toute bande de fréquences
attribuée à un service
spatial dans 1~ m~m~ s~ns
d~ transmissiQn à
l'exception de celles
mentionnées aux
Buméros S9.8 S9,l4 et
S9,l8 S9.~ldans l~s
Rians d~s aRR~ndi~~s SJD.

Seuil/condition

La valeur du rapport L\T/T
dépasse 6%

SJDA ~t SJDB
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Méthode de calcul

Appendice sa9S8

Observations

~e

s'appliett!e pas
aux statioBs spatiales
du serviee de
radiodiffusioB par
satellite ~SRS) daBs
les appeBdiees SJO
et SJOA
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Référence de
l'article 89
F/54/141
MOD

Numéro 89.8
OSG/OSG

Motifs:

Bande de fréque~ces

Cas

Station SRatial~ émettric~ du
service fixe par satellite
(SFS) utilisant l'grbit~ des
satellit~s gégstatignnaires
dans une bande de
fréquences utilisée en
partage à titre primaire avec
égalité des droits avec le
SRS par rapport aux stations
spatiales de ce service qui
font l'objet du plan de
l'appendice 830

11,7- 12,2 GHz (R2)
12,2- 12,7 GHz (R3)
12,5- 12,7 GHz (RI}

Seuil/condition

i) Il y a un chevauchement
des fréquences dans les
largeurs de bande des
stations spatiales des SFS et
SRS; et
ii) la puissance surfacique de
la station spatiale du SFS
dépasse la valeur indiquée
dans l'annexe 4 de
l'appendice 830 sur le
territoire d'une autre
administration

Alignement sur S9.7 et S9.8.
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Méthode de calcul

i) Vérifier à l'aide
des fréquences
assignées et des
largeurs de bande;
ii) Voir l'annexe II
de
l'appendice sa9-S,8.

Observations

Voir aussi l'article 7
de l'am~endice S30
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TABLEAU SS-1 (SUITE)

Référence de
l'article S9
F/54/142
MOD

Bande de fréquences

Cas

Seuil/condition

Méthode de calcul

Numéro S9.9
OSG/OSG

Station SJ,1§ltiale ~m~ttti~~ du
SFS ytilis§lnt l'Qrbit~ d~s
S§lt~llit~s ~~QstatiQnnair~s dans
une bande de fréquences
utilisée en partage à titre
primaire avec égalité des droits
avec les liaisons de connexion
du SRS qui font l'objet du plan
de l'appendice S30A

17,7- 18,1 GHz(Rl)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7- 17,8 GHz (R2)

i) La valeur du rapport
ATsiTs dépasse 4% (voir la
Section 1 de l'annexe 4 de
l'appendice S30A); et
ii) l'espacement angulaire
géocentrique est inférieur à 3 °
ou supérieur à 150°

i) Cas II de
l'appendice ~SB
ii) Annexe 1 de
l'appendice ~S8

Nl:lmére S9.10

Statiea s~atiale èl:l SRS, èaas
tel:lte èaaèe attrièl:lée à se
servise ~el:lr la~l:lelle il a'~~ a ~as
è'alletissemeat èe ffé~l:leases
el:l èe ~laa è'assigaatiea, ~ar
ra~~ert al:lX al:ltres réseal:lx

Baaèes al:l~Hfl:lelles
s'~~~i~em la R-éselütiea JJ,
s'est à èire:
1 4~~ 1 49~ MM~

La valel:lr èl:l r~~ert AT/T

A~~eaèise

s~atial:lx

~ 5~Q

F/54/143

SUP

~ ~IQ

èé~asse (;%

~ ~(;Q MM~

Bl:lméres SS;J9J, ss~J9(;
~

655

1~,5

~(;55 MM~
~

(;+Q

MM~

1~,+5 GM~ (~~
(~~

1+,~

1+,8 GM2i

~1,4

~~ GM~ (~,~~

~~,5

~~

4Q,5

4~,5~

GM2i (R2, R3)

84-8é~

Motifs:

Alignement sur S9.9, S9.10 déjà compris dans S9.7.
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Sl9

Observations

VQir ayssi l'arti~l~ 7 d~
l'a1212endice JOA
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TABLEAU S5-1 (SUITE)

Référence de
l'article 89
F/54/144
MOD

F/54/145
MOD

Ba~de

Cas

de fréquences

Seuil/condition

Numéro 89.11
QSQLd~ Terre

Station spatiale du SRS dans
toute bande partagée à titre
primaire avec égalité des droits
avec les services de Terre et
dans laquelle il n'y a pas de
plan pour le SRS, par rapport
aux services de Terre

8a~~des

aY*EtYelles s'ap~liEtYe
la Réselatiaa JJ, s'est à dire
les mêmes etae selles etai seat
éaamérées au aaméra S9.10
si dessas
1 452 - 1 422 MHz
2 J 1Q - 2 360 MHz
N:um~rQ~ SS.J23. SS.J26
2 56Q - 2 655 MHz
2 655 - 2 62Q MHz
12 5- 12.25 QHz (R3)
11.3- 11 8 QHz (R2)
21.4 - 22 QHz (R2. R3)
22.5-23 QH~ (R2. R3)
4Q.5 - ~2.5 QHz
84-86 QH~

i) Il y a un chevauchement de
largeurs de bande; et
ii) la puissance surfacique de la
station spatiale ou de la station
d'émission d'un service de Terre
dépasse une limite indiquée dans
aae Resemma~~datiaa de
l'UIT R[ ... ]*

i) Vérifier par rapport
aux fréquences
assignées et aux
largeurs de bande
ii) Méthode indiquée
dans YBe
Resammaadatiaa de
l'DIT R[ ... ]*

Numéro 89.12 1)
Non OSG-~
NonOSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur orbite
non géostationnaires dans les
bandes de fréquences
aH*EtYelles s'a~~liEtYe la
Réselütiea 4(ivis~~s
num~rQ S2s11 bi~ par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

8aades aY*EtYelles s'a~~lietae
la Réselatiaa 4(i
fvoir le Tableau S5-1A)

ConditiQn: Chevauchement des
largeurs de bande de fréquences

Vérifier à l'aide des
fréquences assignées et
des largeurs de bande

au

~

Méthode de calcul

A préciser.
Alignement sur 89.11 et 89.12.

Motifs:
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Observations

Vair également le
Taàleaa SS 11.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
F/54/146
MOD

F/54/147
MOD

Ban~e

Cas

de fréquences

Seuil/condition

Numéro S9.12 2)
Non OSG-LOSG

Station d'un réseau à satellite 8aaàes aux~uelles
s'appli~ue la
utilisant des satellites sur
Résolutioa 4lt
orbite non géostationnaires
fVoir le Tableau S5-1A~
dans les bandes de
fréquences aux~uelles
.,
s'appli~ue la
Résolutioa 4ltyis~~s au
num~rQ S2.11bis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

Numéro S9.13
OSG-LNon OSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
aax~uelles s'appliEJue la
Résolutioa 4ltyis~~s a:u
num~rQ S2~11bis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

8aaàes aux~uelles
s'appli~ue la Résolutioa

CQnditiQn: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

Motifs:

"'

fVoir le Tableau

S5-1A~

Alignement sur 89.12 et 89.13.
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Méthode de calcul

Observations

Voir égalemeat le
Taàleau SS lA

Vérifier à l'aide des
fréquences assignées
et des largeurs de
bande

Voir égalemeat le
Tableau SS lA
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Référence de
1'article 89
F/54/148A
MOD

TABLEAU 85-1 (SUITE)
Bande de fréquences
Seuil/condition

Cas

Observations

1

Numéro 89.14
Non osolbisLde Terre

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les
bandes de fréquences

Bandes aH*EtHelles
s'aJ3J3lÏt=tHe la
RéselHties 4(;
~Voir le Tableau S5-1A)

aH*EtHelles s'aJ3J3liEtHe la
RéselHtien 4lJyisé~s a:u
numérQ S9~11bi~ par rapport
aux stations des services de
Terre pour lesquelles les
limites de la puissance
surfacique sont dépassées

•
=

Méthode de calcul

Pour une station spatiale non
OSG: la puissance surfacique
produite à la surface de la
Terre [Q!! la dégradatiQn
relativ~ de la g:ualité d~
fQnctiQnnement. selQn g:u'il
convient]* dépasse la valeur
seuil4Iter
+-:veiF la Nete ~ àH G:Vé
seHs le nHméFe S9.11 àe
l'aFtiele S9

La méthode de calcul
de la puissance
surfacique [ou de la
dégradation relative
de la qualité de
fQnctiQnnement]
spécifiée dans URe

lJ:eiF également le
TableaH SS ll.....

Reeemmanàaties àe
l'UIT R[ ... ]!

A préciser.

Motifs:
Conséquence du MOD 89.14; supprimer une coordination superflue (introduction des derniers travaux du GA-2/2 chargé de définir
de nouveaux seuils de coordination pour les attributions du SMS (espace vers Terre) relativement au service fixe, voir les projets de nouvelles
Recommandations UIT-R 2/6 et 2/7.

F/54/148B
ADD

Ibis

Les dispositions du numéro 89.14 s'appliquent aussi à une station spatiale émettrice d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par
rapport aux stations de Terre visées par les numéros 85.348, 85.354, 85.389, 85.402 et 85.414.

+- Veir la ~Iote 3 dl:! GVE sous le auméro S9.14 de l'artiele S9.
F/54/148C
ADD lter

Voir l'article 821, Tableau [AR28] (S).
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
F/54/149A
MOD

Numéro S9.-M15
Non OSG/de
Terre

Cas

Station terrienne
fix:espécifigue ou une
station terrienne type par
rapport aux stations des
services de Terre dans les
bandes de fréquences
aux:EJuelles s'apfllietue la
Réselutiea 4fi,vis~~s aY
nym~rQ S2~llbi~ avec
égalité de droits aux
services spatiaux de Terre
et pour lesquelles la zone
de coordination de la
station terrienne recouvre
le territoire d'un autre
pays!

Bande de fréquences

Seuil/condition

Méthode de calcul

Ilaades aux:etuelles
s'applietue la
Réselutiea 4fi
fVoir le Tableau S5-1A)

La zone de coordination
recouvre le territoire
d'une autre
administration

!}aas la Réselutiea 4fi, la ~eae de
seerdiaatiea est défiaie semme
la ~eae de sewise daas laetuelle il
est pré\1H d'ex:pleiter les statieas
terrieaaes ~~pes, éteadue daas
teutes les direstieas d'uae
distaase de seerdiaatiea de ~gg
km eu biea semme uae ~eae
sirsulaire de ~ gg km de raye a
~~aat peur seatre les
eeerdeaaées de la statiea
terrieaae fix:e. Peur uae ~eae de
servise daas laetuelle
feastieaaeat des statieas
terrieaaes d'aéreaef, la ~eae de
eeerdiaatiea est la ~eae de
sewiee éteadue daas teutes les
direetieas d'uae distaaee de
eeerdiaatiea de l ggg km
[VQir L.. ]].!

Observations

~

Eléments repris des Recommandations UIT -R 18.847. 849 et 850. selon qu'il conviendra (à préciser).
Motifs:
Conséquence de MOD 89.15.

F/54/149B
ADD 1

Le numéro S9.15 ne s'applique pas à la coordination d'une assignation Terre vers espace de stations terriennes d'un réseau à satellite relativement aux services
de Terre lorsque la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire d'une autre administration spécifiée dans une disposition du Règlement des
radiocommunications n'est pas dépassée.
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
F/54/150
MOD

Numéro S9.t8.ü
de TerreLnQn
QS.G

.

Cas

Bande de fréquences

Station d'émission d'un
service de Terre à l'intérieur
de la zone de coordination
d'une station terrienne d'un
réseau à satellite non
géostationnaire dans les
bandes de fréquences
auJtquelles s'applique la
R:ésolutios 46vi~é~s au
numérQ S2!11bi~
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20.10.95

llaseles auJtquelles
s'applique la
R:ésolutios 4(J
fVoir le Tableau S5-1Aj

Seuil/condition

La station d'émission d'un
service de Terre est située à
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception ayant
déjà fait l'objet d'une
coordination

20.10.95

Méthode de calcul

Observations

La zone de
coordination de la
station terrienne
affectée a déjà été
déterminée à l'aide
de la méthode
décrite au numéro
S9.M15
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TABLEAU S5-1 (SUITE)

F/54/151
MOD

Référence de
l'article S9

Cas

Numéro S9.ts17
QSG. nQn
QSGLde T~rr~

Toute station terrienne
SR~~ifigu~ Qu statiQn
terrienne mobile type dans
les bandes de fréquences
supérieures à 1 GHz
attribuées, avec égalité des
droits, aux services spatiaux
et de Terre par rapRQrt aux
statiQns d~ T~rr~. et pour
lesquelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays

.

Bande de fréquences

Gemme peef le eas Ele
Beméfe S9.7
IQute bande d~ fr~gu~n~~s
attribué~ à un seryi~~
SRiltial dans le mêm~ sens
d~ transmissiQn à
l'~x.~~RtiQn des bandes
m~ntiQnn~~s dans l~s
Rians d~s appendi~es SJO,
SJOA ~t SJOB.

Seuil/condition

Méthode de calcul

Observations

La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

Appendice S7
(Pour les stations
terriennes du service
de radiorepérage par
satellite dans les
bandes 1 610 - 1626,5,
2 483,5 - 2 500 et
2 500-2 516,5 MHz,
voir la Note figurant
dans la colonne
"Observations")

Note- Pour les
stations terriennes du
service de
radiorepérage par
satellite, on utilisera
une distance de
coordination
uniforme de 400 km
correspondant à une
station terrienne
aéroportée du
service de
radiorepérage par
satellite. Pour les cas
où le système de
radiorepérage par
satellite ne comporte
que des stations
terriennes au sol, on
utilisera une distance
de coordination de

.

100km~

l'appeBEiiee S§)
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T~LEAU

Référence de
l'article S9
Numéro S9.17bis
OSG~ non OSG/
OSG~ nonOSG

F/54/152
ADD

F/54/153
MOD

*

Numéro
S9.t+l8
===
de Terre/OSG,
nonOSG

S5-1 (SUITE)

Bande de fréquences

Cas

Une station terrienne
Toute bande de fréguences
attribuéè à un service
SJ2écifigue ou une station
terrienne ~e vis à vis d'une spatial
autre station terrienne
fonctionnant dans le sens de
transmission opposé dans les
bandes de fréguences
attribuées~ avec é~alité des
droits~ à des services de
radiocommunications
spatiales fonctionnant dans
les deux sens de
transmission~ et où la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le
territoire d'un autre pa~s
Toute station d'émission
d'un service de Terre dans
les bandes mentionnées au
numéro S9.~17 à
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne

-

Gemme peeF le eas âe
ooméFe S9.lS
Toute bande de
fréquences attribuée à un
service SRatial, à
l'exceRtion de celles
mentionnées dans les
aRRendices SJO, SJOA
et SJOB

Seuil/condition
La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

Méthode de calcul

Observations

[voir[ ... )].!.

.
La station d'émission d'un
service de Terre est située
à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception
ayant déjà fait l'objet d'une
coordination

Voir les
observations

La zone de
coordination de la
station terrienne
affectée a déjà été
déterminée à l'aide
de la méthode de
calcul décrite au
numéro S9.~17

==-

Eléments repris des Recommandations UIT-R 18.847, 849 et 850 selon qu'il conviendra (à Rréciser).

Motifs:
ADD S9.17bis: Pour tenir compte de la coordination d'une station terrienne non OSG vis à vis d'autres stations terriennes fonctionnant
dans le sens de transmission opposé.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
F/54/154
MOD

Numéro S9.19
g~ T~rre/QSQ

F/54/155

Numéro S9.20

SUP

Motifs:

Bande de fréquences

Cas

Station d'émission d'un
service de Terre dans une
bande de fréquences utilisée
en partage à titre primaire
avec égalité des droits avec
le SRS

11,7- 12,2 GHz (R3)
11,7- 12,5 GHz (RI)
12,2- 12,7 GHz (R2)
ainsi que les bandes
énumérées au
numéro S9.11 ci-dessus

Stat:ioa eeasée utiliser uae
des fréEfueaees 49Q 1~, ~ 18
kllz ou 4 2Q9,~ kllz pour les
traasmissioas Nt\V'TEX

489,+~
~1+,~

49Q,2~

kHz
kllz
4 2Q9,+~ kHz

~18,~

4 2Q9,2~

Seuil/condition

i) Chevauchement nécessaire
des largeurs de bande; et

i) Vérifier à l'aide
des fréquences
assignées et les
largeurs de bande

ii) la puissance surfacique de
la station de Terre au bord de
la zone de service du SRS
dépasse le niveau admissible

ii) annexe 3 de
l'appendice S30 pour
les bandes visées par
cet appendice;
méthode décrite dans
une
Recommandation
pertinente de l'DITR pour les autres
bandes

+oute autFe admiaistratioa
~'aRt HRe assigaat:ioa daas la
même àaade de fréEfueaees
EfHÏ risEfHe d'être affeetée au
seas défiai J:laF le 8Hreau

Galeul de
eompat:iàilité aH
moyea des Règles de
proeédure

Découle de MOD S9.19 et SUP S9.20.
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20.10.95

Observations

VQir ~~alement
l'articl~ {! de
l'aRRendice S3fl

!:,a proeéèt:tre sera
réJ:lHtée aehe 1~1 ée si
les earaetéristi€ft:tes
de la statioa
J:leRHetteRt de
pap.teRÏr à HR
arraRgemeRt de
partage de temJ:lS
eomJ:latiàle
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article 89
F/54/156
MOD

Numéro 89.21
d~ Terre~ QSQ.
nQn QSQ/de
Terre~ QSQ ngn
QSQ

Motifs:

Cas

Bande de fréquences

Station d'un service pour
lequel la nécessité
el'effeeater la eeerelinatien
aYee eu d'obtenir
~raccord d'autres
administrations est prévue
dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de
fréquences eu dans une autre
dispesitien du 13résent
Règlementvisé dans le
numérQ 89.21

Bande(s) indiquée( s) dans
le renvoi pertinent eu elans
d'autres elisJ3esitiens elu
Règlement des
raelieeemmunieatiens

Seuil/condition
b'ineemJ3atillilité est
reeennue a13rès aJ313lieatien
etes aJ3peneliees S7, S8, des
anneK:es teehniques des
a13J3eneliees SJO, SJOI.. eu
SJOB, des :r;aleurs de
J3UÎssanee surfaeique
13réeisées elans eertains des
ren:r.z:eis, eu elans d'autres
elisJ3esitiens teehniques elu
Règlement eu elans des
Reeemmandatiens de
I'UIT R, selen le eas

Méthode de calcul
Métheeles eléerites
elans les
appeneliees S7, S8,
SJO, SJOl'-.. eu SJOB,
d'autres elisJ3esitiens
teehniques elu
Règlement eu de
R.:eeemmanelatiens
UIT R eu aela13tées
de eelles ei

Voir l'article S9, MOD S9.21.
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TABLEAU S5-1A
F/54/157A
MOD

Applicabilité de la Résolutio& 4(;*des dispositions du numéro S9.1lbis
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

Services spatiaux selon
renvois. àe-la

&éselHtieR i(iyi::~~::~ dJ!n::~
1~ nYm~ro

137- 137,025

S2.11 bis

Autres services spatiaux
auxquels la RéselHtiea 4(i}§
Qi::!~Q:;iitiQllS

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

-125 (S) 1

Attribution existante

---

-125 (S)·

Attribution existante

-----

-150 (f):Z
-150 (F)

Attribution existante
Attribution existante (second.
jusqu'au 1.1.97,
numéro 85.224)
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante

SS.208

MOBILE PAR
SATELLITE (E - T)

137,025- 137,175
137,825- 138
148- 149,9
149,9- 150,05

SS.208
SS.219
SS.220

mobile par satellite
(E-T)
SMS (T-E)
SMTS (T-E)

312-315
387- 390
400,15-401

S5.2SS
SS.255
SS.264

SMS (T-E)
SMS (E-T)
SMS (E-T)

-----

1 492- 1 525

SS.348

SMS (E-T)
(R2, saufEtats-Unis)

137,175- 137,825

gy

ImmérQ S2.1lbis s'appliquent
au même titre
EXPLOITATION SPATIALE
(E-T)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE
(E-T)

Limite de
puissance surfacique
en dB(Wfm2/4 kHz)

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE
(E-T)

---

-125 (S)

152 à 142
(article S21, Tableau
[AR28]) (S)

Attribution existante

Le présent tableau est tiré eles Aetes finals Ele la CA~4R 92 et Ele la Règle Ele proeéelure N° HS2(RéY.l) figurant Elans la Lettre eireulaire Ele
l'IFRB N° 921 Elu 11 Eléeemàre 1992.
1
Le symbole (S) dans cette colonne signifie que la coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport aux services de Terre
est nécessaire uniquement si la puissance surfacique à la surface de la Terre dépasse la limite indiquée.
2
Le symbole (F) dans cette colonne signifie que la puissance surfacique produite par les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite
concerné en dehors des frontières nationales ne doit pas être supérieure à la limite indiquée.

CONF\CMR95\000\054F3. WW2

20.10.95

20.10.95

-60CMR95/54-F

TABLEAU S5-1A (SUITE)
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

Services spatiaux selon
renvois de-la
R:ésolutio;. 4'~

dans 1~ n:um~m
S2~llbis

I 525 - I 530
(RI. R3)
I 525- I 530
(RI. R3)
I 530- I 535

85.354

I 533 - I 535

85.354

I 535- I 544
I 535 - I 559

85.354
85.354

I 6I 0 - I 626,5

85.364

I 6I 0 - I 626,5

85.364

I6I3,8 -I626,5
I 626,5 - I 660

85.365
85.354

I 660 - I 660,5

85.354

1 626,5 - I 631,5
I 634,5 - 1 645,5
I 675- I 700
1 700-I 710

85.354
85.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E-T)
SMTS (E-T)
SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E),
SRRS
(R2 + numéro 85.369)
SRRS (T- E)(RI, R3)

---

---

85.354

SMS (E-T)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMTS (T-E)

85.377
85.377

SMS (T- E)(R2)
SMS (T - E)(R2)
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•

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E-T) (R1)

Autres services spatiaux
auxquels la Résolution
46l~s diSROSitiQOS dy
nymérQ S2.11bis
s'appliquent au même titre
EXPLOITATION
SPATIALE (E-T)
Exploration de la Terre par
satellite
EXPLOITATION
SPATIALE (E-T)
Exploration de la Terre par
satellite

20.10.95

---

-----

Limite de puissance surfacique
en dB(W/m2/4 kHz)

Date d'entrée en vigueur
des nouvelles attributions

(article 821, Tableau [AR28])

Attribution existante

(article 821, Tableau [AR28])

Attribution existante

(aFtiele S21, +aàleaa

EA~8H

Attribution existante

(aFtiele S21, +aàleaa

EA~8H

Attribution existante

(aFtiele S21, +aàleaa
(aFtiele S21, +aàleaa

EA~8B

Attribution existante
Attribution existante

EA~8H

Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes

Attribution existante

Attribution existante

---

Attribution existante
Attribution existante

---

Attribution existante

---

Attribution existante

---

Attribution existante
Attribution existante

RECHERCHE SPATIALE
(E-T) (numéro 85.384)
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TABLEAU SS-lA (SUITE)
Limite de puissance surfacique
en dB(Wfm2f4 kHz)

Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

1 970- 1 980

85.389

Services spatiaux selon
renvois de-la
RésolutioR 4fiyisés
dans le
nymérQ S2!1lbi~
SMS (T - E)(R2)

1 980- 2 010

85.389

SMS (T-E)

---

2 160- 2 170

85.389

SMS (E- T){R2)

---

(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 170-2 200

85.389

SMS (E-T)

---

(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 483,5- 2 500

85.402

---

(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 483,5 - 2 500

85.402

SMS (E-T)
SRRS (E-T)
R2 + numéro 85.400)
srrs (E - T)(R 1&R3)

---

2 500-2 520

85.414
85.403

SMS (E-T)

SFS (E-T) (R2&R3 ),
SRRS (E-T) numéro 85.404

(article 821, Tableau [AR28]
(S)
(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 520-2 535

85.403

2 655-2 670

85.420

2 670-2 690

85.419
85.420

SMS (-SMAS)
(E-T)
SMS (-SMAS)
(T-E)
SMS (T-E)

SRS
SFS (E-T) (R2&R3)
SRS
SFS (E-T) (R2&R3)
SFS (E-T), (T-E) (R2)
SFS (E-T) (R3)
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Autres services spatiaux
auxquels la RésolutioR
4(tks_dispositions du
;
numérQ S2.11bi~
,.
:'s'appliquent au même titre
1

i

---

(artiçl~

S21, Tabl~au [AR28])

Date d'entrée en vigueur
des nouvelles attributions

01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
Attribution existante

Attribution existante
01.01.2005; Gusqu'en
2005: article 89: SMS
(-SMAS))
Attribution existante

(S)

Attribution existante
01.01.2005; Gusqu'en
2005: article 89: SMS
(-SMAS))

20.10.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 55-F
10 octobre 1995
Original: français

17 NOVE:rvt:BRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE
République du Cameroun
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

En dehors des sujets à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995
(CMR-95) qui font l'objet des propositions ci-dessous, le Cameroun décidera sur les autres points
lors du déroulement de la Conférence.

2

Point 1 de l'ordre du jour: Examen du Rapport final du GVE

CME/55/1
A propos des questions relatives à l'attribution des bandes de fréquences, le remplacement de la
catégorie de service "permis" par la catégorie de service "primaire", objet de la recommandation 1/5
du GVE, pourrait causer des problèmes à des services "primaires" existants. Le Cameroun pense
qu'une période transitoire serait nécessaire pour permettre aux administrations de les examiner cas
par cas. Cette question pourrait être confiée aux commissions d'études pertinentes des
radiocommunications pour complément d'étude.

3

Point 3 c) de l'ordre du jour: Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes décamétriques

CME/55/2
Afin d'éviter une utilisation anarchique des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes
décamétriques, il est proposé de se conformer aux dispositions qu'élaborera la Conférence chargée
de la planification de ces bandes. Cette Conférence tiendra compte des résultats des travaux de la
commission d'études 10 des radiocommunications, résultats à soumettre à la RPC-97.

CME/55/3
Pour ce qui est du transfert des équipements d'émission et de réception de la DBL en BLO, compte
tenu de la situation économique difficile des pays en développement, il est suggéré que la date
définitive de cessation des émissions en DBL, prévue pour le 31 décembre 2015, ne soit pas
réexaminée par la CMR-95.
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Document 56-F
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17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Indonésie (République d')

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La République d'Indonésie propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:
INS/56/29
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 :MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui .sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Indonésie. Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya,
Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.

Supprimer la République d'Indonésie du renvoi suivant:
INS/56/30
MOD 742
S5.383

Attribution additionnelle: en Australie et en Indonésie, la bande
1 690 - 1 700 :MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service mobile,

sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République d'Indonésie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Partie 1- Propositions relatives aux points 2 et 3 de l'ordre du jour
Le service mobile par satellite (SMS) et le service fixe par satellite (SFS) procureront des avantages
importants à tous les membres de l'UIT, aussi bien parmi les pays développés que parmi les pays en
développement. Le SMS et le SFS permettront d'assurer divers types de services allant du service
téléphonique de base aux services à large bande et multimédias. Non seulement les systèmes du SMS
et du SFS compléteront les services existants mais, et c'est plus important, ils permettront d'étendre
la portée des réseaux nationaux jusqu'aux régions rurales et isolées qui ne sont pas desservies et pour
lesquelles les systèmes actuels ne sont pas rentables.
Par ailleurs, il est reconnu que la mise en place de ces nouveaux systèmes en orbite géostationnaire
ou non géostationnaire (SMS/non OSG, SMS/OSG, SFS/non OSG et autres) posera des problèmes
de coordination, notamment dans le sens Terre vers espace du SMS, par rapport aux systèmes
existants du SFS et du service fixe.
De nouvelles attributions s'imposent pour les systèmes existants, en particulier ceux du service fixe
de Terre, pour libérer les bandes requises par l'exploitation des nouveaux systèmes. Néanmoins, le
déplacement des attributions du service fixe entraînera des difficultés et d'importantes dépenses de
mise en place.
En conséquence, il est indiqué d'apporter des solutions harmonieuses aux problèmes posés par la
mise en place des nouveaux systèmes avant de transférer définitivement les systèmes existants vers
leurs nouvelles attributions.

Point 2 de l'ordre du jour
"sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
Conférence"

Point 2.1 de l'ordre du jour
·•

"dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence"

CONF\CMR95\000\056F .WW2

18.10.95

18.10.95

-2CMR95/56-F

Point 2.1 a) de l'ordre du jour
"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, résolutions et recommandations
connexes"

INS/56/1
Assurer le déplacement harmonieux des attributions du service fixe, notamment pour la bande des
3 GHz, en réduisant au minimum les transferts d'assignation de ce service, dans la mesure du
possible, et en permettant l'utilisation en partage des bandes existantes par le SMS.

INS/56/2
ADD

7460
S5.390A

Les administrations responsables de la coordination des réseaux à
satellite du service mobile par satellite au titre de la Résolution 46 (CMR-95)
doivent prendre toutes les mesures réalisables pratiquement en vue de la
coordination avec les administrations affectées, pour faire en sorte qu'aucun
brouillage inacceptable ne soit causé aux assignations des stations de réception
du service fixe dans les bandes 1 980 - 2 01 0 MHz et 2 160 - 2 200 :MHz qui
ont été notifiées et mises en serVice avant la date d'entrée en vigueur des
attributions du service mobile par satellite dans la bande des 2 GHz,
conformément au numéro 746B. Il est recommandé aux administrations de
prendre toutes les mesures réalisables pratiquement pour éviter la mise en place
des nouveaux systèmes du service fixe dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170-2 200 MHz.
Il convient que les administrations prévoyant d'exploiter de
nouveaux systèmes du service fixe dans la bande des 2 GHz utilisent lorsque
cela est pratiquement possible, la disposition des canaux prévue par la
Recommandation UIT -R F.1098 afin d'éviter les chevauchements avec les
bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz.

Motifs:
Faciliter la mise en place harmonieuse des systèmes du SMS dans
les bandes considérées et éviter les dépenses superflues en ce qui concerne le
service fixe.
Point 2.1 c) de l'ordre du jour
"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en
tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que les
points de réglementation"

Limites de la puissance surfacique produite par des satellites non géostationnaires sur OSG
INS/56/3
ADD

2586

La limite de la puissance surfacique produite au niveau des satellites
du SFS/OSG dans les bandes 4 - 8 GHz et 10 - 16 GHz par les liaisons de
connexion SMS/non OSG fonctionnant en bandes inversées est de
-168 dB(Wfm2f4 kHz).

Motifs:

Améliorer les possibilités de partage (voir le paragraphe 3.2.2.5.1 de
la Partie C de la section 1 du chapitre 2 du Rapport de la RPC).
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Brouillage causé par des liaisons de connexion du SMS/non OSG à des stations du SF. Limites
proposées pour la puissance surfacique de l'article 28
INS/56/4
ADD 2587

Les limites de la puissance surfacique produites par les liaisons de
connexion du SMS/non OSG fonctionnant en bandes inversées sont les
suivantes:
a)

bandes très utilisées par le SFS/OSG:
-158/-146 dB(WJm2J4 kHz) dans la bande des 6 à 8 GHz~ et
-150/-140 dB(Wfm2f4 kHz) dans la bande des 13 à 15 GHz.

b)

dans les bandes utilisées par les liaisons de connexion du SMS/non OSG
et qui ne sont pas partagées bidirectionnellement avec le SFS/OSG ou qui
sont peu utilisées par celui-ci:
-154/-144 dB(Wfm2f4 kHz) dans la bande des 6 à 8 GHz;
-148/-138 dB(Wfm2f4 kHz) dans la bande des 13 à 15 GHz~
-115/-105 dB(Wfm21MHz) dans la bande des 17,7 à 19,7 GHz.

Les valeurs basses correspondent à des angles d'incidence :::;; 5° et les valeurs
élevées à des angles d'incidence compris entre 25° et 90°. Pour les angles
d'incidence compris entre 5° et 25°, il y a lieu de procéder à une interpolation
linéaire des limites de puissance surfacique.
Motifs:
Améliorer les possibilités de partage (voir le paragraphe 3.6.4.8 de
la Partie C de la section I du chapitre 2 du Rapport de la RPC).
INS/56/5
ADD 809A

La bande 6 725 - 7 07 5 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire
au SFS (espace vers Terre) pour les liaisons de connexion associées aux
systèmes du SMS/non OSG, sous réserve de l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Les
émissions des stations spatiales non géostationnaires doivent être conformes aux
limites de puissance surfacique indiquées au numéro ADD 2587 (INS/56/4). Les
dispositions du numéro 2613 ne s'appliquent pas aux stations des réseaux à
satellite non géostationnaire dans le cas de cette attribution au SFS, en ce qui
concerne les réseaux du service fixe par satellite géostationnaire ayant fait l'objet
d'une publication anticipée après le 17 novembre 1995.
Motifs:
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Coordination du SFS/non OSG
INS/56/6
ADD 873H

Les bandes 18,8- 19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6- 29,1 GHz
(Terre vers espace) du service fixe par satellite doivent également être attribuées
aux systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire à titre primaire,
étant entendu que les dispositions du numéro 2613 ne s'appliquent pas dans les
bandes en question. A l'intérieur de ces bandes, les stations des réseaux du
service fixe par satellite géostationnaire qui seront mises en service après le
17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des
réseaux du service fixe par satellite non géostationnaire et ne doivent causer
aucun brouillage préjudiciable à ces réseaux.

Motifs:
Il est à prévoir que les systèmes du SFS/non OSG exploités dans la
bande des 20/30 GHz permettront d'assurer des services à large bande "du type
fibres optiques". Cela contribuerait à améliorer l'accessibili~é des réseaux de
télécommunication nationaux à des tarifs plus avantageux, y compris pour les
zones isolées et non desservies. Dans les pays en développement en particulier,
les régions non desservies disposeraient ainsi d'un potentiel commercial et social
considérable qui servirait à améliorer le réseau global et qui serait bénéfique
pour l'ensemble de la communauté.
Point 2.3 de l'ordre du jour
"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite
Résolution et prendre les mesures appropriées"

INS/56/7A
SUP

INS/56/7B
MOD 855A
S5.502

RÉSOLUTION 112

Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radio1ocalisation et de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces valeurs sont
applicables sous réserve d'un examen par le CCIR et en attendant d'être revues
. par une future conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente (voir la R~solution 112 (C!...MR 92)).
Les Recommandations UIT-R 8.1068, S.1069 et SA.1071 ont été
Motifs:
approuvées.
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Point 3 de l'ordre du jour
"examiner les points ci-dessous, en tenant compte du travail accompli par les commissions d'études
et par la Réunion de préparation à la Conférence du Secteur des radiocommunications, pour que la
CMR-97 prenne des mesures appropriées"

Point 3 a) de l'ordre du jour
"Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et compte tenu
de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'orbite de
l'Appendice 30B"

INS/56/8
Maintenir et renforcer la Résolution 524 (CAMR-92) afin de trouver la meilleure utilisation possible
de la bande des 12 GHz, en particulier pour les pays situés dans des zones climatiques à fortes
précipitations (ce qui est le cas de la plupart des pays en développement) jusqu'à l'élaboration d'un
plan rationnel et souple. La CMR-95 est priée de fournir des orientations supplémentaires sur la
question.

INS/56/9
L'Indonésie propose d'adopter la méthode A plutôt que la méthode B. Tout en répondant à l'objectif
de la révision du plan, la méthode A inspirera confiance et garantira la continuité (voir également le
paragraphe 2.1 de la Partie A du chapitre 3 du Rapport de la RPC).

Point 3 c) de l'ordre du jour
"disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radio-diffusion à ondes décamétriques"

INS/56/10
L'Indonésie reconnaît le bien-fondé de l'article S.12 (révision de l'article 17) où il est stipulé, entre
autres, au numéro S12.23, que les administrations sont encouragées à coordonner leurs horaires avec
d'autres administrations dans la mesure du possible avant de les présenter. Toutefois, l'Indonésie
pense que la CMR-95 doit impérativement fournir au Bureau des radiocommunications et aux
commissions d'études pertinentes l'orientation claire qui leur permettra d'élaborer une version
améliorée de l'article S.12 pour approbation par la CMR-97.
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Partie II- Propositions relatives aux points 1 et 4 de l'ordre du jour
Tout en estimant que les résultats des travaux de simplification du Règlement des
radiocommunications exposés dans le Rapport du GVE sont remarquables, l'Indonésie est en mesure
de présenter quelques observations et améliorations sur la base dudit rapport, du Rapport de la RPC
et des propositions d'autres administrations. A notre avis, il convient de veiller à ce que le prochain
Règlement des radiocommunications qu'adoptera la CMR fasse une plus large place à l'accessibilité
des réseaux de télécommunication nationaux pour permettre d'atteindre dès que possible les régions
non desservies ou les zones rurales. Un autre point important est qu'il convient de doter le Règlement
des radiocommunications des dispositions qui permettront d'améliorer et de rationaliser le processus
de coordination. Les activités de coordination longues et superflues sont à éviter. L'infrastructure
mondiale sera plus satisfaisante lorsque chacun pourra y accéder par le truchement de systèmes
nationaux convenablement développés. Il convient d'encourager et de traiter sur un pied d'égalité
tous les services ou moyens techniques - existants ou nouveaux - qui permettront d'améliorer
l'accessibilité, y compris dans les régions isolées. Etant donné que la coopération internationale, au
bénéfice de l'humanité, doit prévaloir dans le processus de coordination, il est important d'échanger
les caractéristiques les plus essentielles pour accélérer le processus de coordination. Cela exige de la
part des opérateurs et des propriétaires de systèmes qu'ils fassent preuve d'une transparence accrue,
faute de quoi la coordination deviendra très complexe, voire impossible. Compte tenu de l'orientation
et de la finalité exposées, l'Indonésie soumet les propositions suivantes.

ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences
INS/56/11
MOD 482
S5.91

Attribution additionnelle: ·dans les pays suivants: Australie,
Indonésie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande, la
bande 1 606,5 - 1 705kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre secondaire.

INS/56/12
715
SUP
S5.335
Motifs:
INS/56/13
MOD 730
S5.359

Donner suite à la recommandation 1/15 du GVE.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigeria, Pologne, République
démocratique allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie, Tchécoslovaquie et
URSS, les bandes 1 550 - 1645,5 MHz et 1646,5 - 1 660 MHz sont, de plus,
attribuées au service fixe à titre primaire.

Motifs:
Donner suite à la recommandation 1/16 du GVE, ce qui permettra
de résoudre plus aisément les problèmes de coordination et de faciliter
l'élaboration d'une procédure de coordination plus efficace.
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INS/56/14
MOD 868
S5.514

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
Algérie, République fédérale d'Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche,
Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis,
Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, Iadoaésie, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Koweït, Libye, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Soudan, Sri
Lanka, Suède, Thaïlande et Yougoslavie, la bande 17,3 - 17,7 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance
indiquées dans les numéros [2505] S21.3 et [2508] S21.5 s'appliquent.

Motifs:
Donner suite à la recommandation 1116 du GVE, ce qui permettra
de résoudre plus aisément les problèmes de coordination et de faciliter
l'élaboration d'une procédure de coordination plus efficace.
INS/56/15
MOD 873
S5.524

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica,
Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indoaésie, Iran,
Iraq, Israël, Japon, jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc,
Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo,
Tunisie et Zaïre, la bande 19,7 - 21 ,2 GHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer
de limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par
satellite dans la bande 19,7 - 21 ,2 GHz et aux stations spatiales du service
mobile par satellite dans la bande 19,7 - 20,2 GHz dans le cas où cette
attribution au service mobile par satellite est à titre primaire dans la seconde
bande.

Motifs:
Donner suite à la recommandation 1/16 du GVE, ce qui permettra
de résoudre plus aisément les problèmes de coordination et de faciliter
l'élaboration d'une procédure de coordination plus efficace.
INS/56/16
MOD 883
S5.543

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun,
Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie,
Guinée, Inde, Indoaésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït,
Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Pakistan, Qatar, Syrie,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad et Thaïlande, la bande
29,5- 31 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
secondaire. Les limites de puissance spécifiées aux numéros [2505] S21.3 et
[2508] S21.5 s'appliquent.

Motifs:
Donner suite à la recommandation 1116 du GVE, ce qui permettra
de résoudre plus aisément les problèmes de coordination et de faciliter
l'élaboration d'une procédure de coordination plus efficace.
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ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3, 4

Sous-Section nA. Conditions régissant la coordination
et demande de coordination

INS/56/17
MOD S9.17

k)

pour toute station d'émission et toute station de réception d'un service de
Terre dans les bandes mentionnées au numéro S9.15 à l'intérieur de la
zone de coordination d'une station terrienne;

MOD

1)

pour toute station d'émission et toute station de réception d'un service de
Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'un
réseau à satellite non géostationnaire dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la Résolution 46;

S9.18

Motifs:
Dans la section IV de l'article 11 du Règlement des
radiocommunications, la coordination des assignations de fréquence à une
station de Terre concerne uniquement les stations d'émission et non pas. les
stations de réception. La CAMR-92 a attribué des fréquences au SMS/non
OSG. Etant donné que les appareils portatifs relevant du SMS/non OSG seront
dispersés autour de l'emplacement des stations de réception de Terre, il se
pourrait que le brouillage cumulatif causé par ces appareils soit inacceptable
pour les stations de réception de Terre. Le Règlement des radiocommunications
actuel ne comporte aucune disposition sur la nécessité de procéder à une
demande de coordination pour ce type de station. Une possibilité consisterait à
représ'enter le contour de coordination de la station de réception de Terre. La
méthode à utiliser pour déterminer la zone de coordination applicable aux
stations de Terre est analogue à celle qui est employée dans le cas des stations
terriennes (voir l'appendice S.28). Il existe une autre méthode qui consiste à
établir des distances de coordination prédéterminées.
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Sous-Section IID. Mesures à prendre en l'absence de décision ou
en cas de désaccord concernant une demande de coordination

INS/56/18
NOC S9.60

Si une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ne répond pas ou ne communique pas sa décision concernant la
demande de coordination dans le délai de mois spécifié au numéro S9.51,
l'administration requérante peut demander l'assistance du Bureau.

Motifs:
Consciente qu'il existe plusieurs propositions visant à modifier le
numéro S9.60, l'Indonésie estime que, dans sa forme actuelle, ce numéro
constitue la meilleure solution et qu'il convient de le maintenir. La méthode en
deux étapes qui est prévue est indispensable pour éviter toute omission
indésirable de la part de l'administration concernée, ce qui pourrait se produire
dans beaucoup de pays en développement. En outre, il est nécessaire de
procéder ainsi pour ne pas rencontrer de difficultés dans le processus de
coordination lorsque des brouillage inacceptables sont causés de part et d'autre
en cas de coordination incomplète. En l'occurrence, il faut simplement prévoir
un mois supplémentaire par rapport au délai de quatre (4) mois de la méthode
en une étape. Etant donné que le numéro S 11.44 fait état d'un délai de six à
neuf ans pour la coordination, il s'agit d'un laps de temps très raisonnable·qui
permet au Bureau de contribuer au processus de coordination, conformément
aux numéros S9.61 et S9.62.
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APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre SID
Il convient de compléter les caractéristiques techniques des stations figurant dans l'appendice S4 du
Rapport du GVE avec un certain nombre d'éléments détaillés et plus précis en vue de faciliter le
processus de coordination bilatérale/multilatérale entre les administrations, c'est-à~dire pour réduire
la charge de travail inhérente au processus de coordination.
Etant donné que la CAMR-92 a attribué au service mobile par satellite (SMS) quelques bandes de
fréquences en partage avec d'autres services (service fixe par satellite (SFS), service fixe ou
mobile, etc.), la coordination demande plus de travail. Pour réduire ce travail de manière
significative, il convient de donner plus de détails et de précisions en fournissant les données
obligatoires de l'annexe lA (Liste des caractéristiques des stations des services de Terre) et de
l'annexe 2A (Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou des stations de
radioastronomie) de l'appendice S4 du Rapport du GVE.
Le GVE a établi la liste des caractéristiques de l'appendice 3 du Règlement des radiocommunications
à fournir obligatoirement pendant toutes les phases du processus d'enregistrement. En outre, il a
recensé un certain nombre de données supplémentaires qui sont très importantes et qu'il convient
d'ajouter à celles de l'annexe 2A de l'appendice 84.
Par ailleurs, en vue de simplifier la tâche des administrations, il convient d'inclure dans l'annexe lA
(stations de Terre) les données appropriées qui figurent dans la Partie C de l'annexe 2 de
l'appendice 84. Il est important de connaître ces éléments pour calculer les niveaux de brouillage
entre les stations de Terre et/ou les stations terriennes. L'Indonésie estime que les modifications
ci-après sont nécessaires.
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ANNEXE lA
(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations des services de Terre

INS/56/19
Ajouter les données appropriées qui suivent dans l'annexe lA de l'appendice S4:
1)

renseignements pertinents sur les caractéristiques de puissance de l'émission (voir également le
point C.S de l'annexe 2A);

2)

renseignements appropriés sur les caractéristiques de modulation (voir également le point C.9
de l'annexe 2A);

3)

température de bruit thermique du système de réception, en kelvins, à la sortie de l'antenne de
réception.

Motifs:
Il est très important d'ajouter ces données à l'annexe lA pour déterminer les niveaux de
brouillage entre les réseaux de Terre et/ou les réseaux à satellite.

ANNEXE lB
(de l'appendice S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre

INS/56/20
Entre les lignes SA et SB du tableau de l'annexe lB, ajouter les points concernant les renseignements
appropriés à fournir sur les caractéristiques de puissance de l'émission. Découle du 1) de la
proposition INS/56/19.

INS/56/21
Entre les lignes 7A et 7B du tableau de l'annexe lB, ajouter les points concernant les renseignements
appropriés à fournir sur les caractéristiques de modulation. Découle du 2) de la proposition
INS/56/19 .

..

INS/56/22
Ajouter un point concernant les renseignements à fournir dans le tableau de l'annexe lB sur la
température de bruit du récepteur.
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ANNEXE2A
(de l'appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie1
En ce qui concerne les renseignements à fournir obligatoirement pour la publication anticipée, la
coordination et la notification, il est proposé d'ajouter les éléments suivants dans le cas des systèmes
à satellites non géostationnaires:

INS/56/23
MOD

A.4
b)

Renseignements relatifs à l'orbite
Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou
de plusieurs satellites non géostationnaires:
1)

l'inclinaison de l'orbite;

2)

la période;

3)

les altitudes (km) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s)
spatiale(s);

4)

ainsi que le nombre de satellites utilisés.

De plus, si la (ou les) station(s) fonctionne(nt) dans une bande de fréquences
soumise aux dispositions de la Résolution 46:
~

l'aseeasioa àroite àu aoeuà aseeaàaat;

~

l'argument àu périgée;

~

l'are àe service actif

5)

Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du
satellite et leur diagramme de rayonnement:

6)

Tvoe de modulation et d'accès multiple:

7)

Renseignements appropriés nécessaires pour déterminer la région
affectée par les stations spatiales du SMS fdéfinis dans la
Recommandation UIT-R [Doc. 8/45]];

8)

Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du
faisceau et la valeur de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau:

9)

Gain de l'antenne du satellite Œ8e) en fonction de l'angle
d'élévation en un point fixe à la surface de la Terre:

10)

Affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire)
en fonction de l'angle d'élévation (A déterminer à l'aide d'équations
ou à fournir sous forme graphique.):

Il)

Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser de
manière adéquate les satellites non géostationnaires:

Np

Ns
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Ascension droite du noeud ascendant pour le ième plan
orbital. mesurée dans le sens trigonométrique dans le
plan équatorial à partir de la direction de l'équinoxe de
printemps au point où le satellite traverse l'Equateur
dans la direction sud-nord (0° ~ Qj < 360°).
Ansle d'inclinaison pour le ième plan orbital par rapport
au plan de référence. considéré comme étant le plan
équatorial de la Terre (0°
180°).

<4<

(J)j

Angle de phase initial du ième satellite dans son plan
orbital à l'instant de référence t=O. mesuré depuis le
point du noeud ascendant (~_~_roL~ 36~1
Demi srand axe.

e

Excentricité (pour l'orbite circulaire. e =0).
Argument du périgée. mesuré dans le plan orbital dans
le sens du mouvement. du noeud ascendant au périgée
ffi:<_~ < 360°)

Motifs:
Faciliter le processus de coordination entre les systèmes à satellites
non géostationnaires, d'une part, et les autres systèmes spatiaux ainsi que les
systèmes de Terre, d'autre part.
INS/56/24
Il est proposé d'inclure les éléments suivants dans la liste des renseignements à fournir
obligatoirement au titre de l'annexe 2B:
Point C.6: polarisation.
Point C.8.e: densité maximale de puissance (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne pour
chaque type de porteuse.
Point C.8.c.1: niveau de puissance minimum de la porteuse.
Point C.10.c.2: gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal.
Point C.10.c.4: diagramme de rayonnement de l'antenne.

Motifs:
Faciliter le processus de publication anticipée et de coordination et apporter à
l'annexe 2A les modifications mentionnées aux pages 93, 126 et 127 du Rapport de la RPC.
INS/56/25
Ajouter les nouveaux points suivants dans l'annexe 2B comme éléments à fournir obligatoirement
pour la coordination et la notification:
1

Point C ..8.c.2: densité minimale de puissance de la porteuse (dB(W/Hz));

2

Point C.8.c.3: rapport porteuse/bruit (C/N) par temps clair.

Motifs:

Réduire de manière significative la quantité de travail à accomplir pour la coordination.

..

~
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ANNEXE2B
(de l'appendice S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux
et les services de radioastronomie

INS/56/26
Inclure dans le Tableau A de l'annexe 2B les éléments supplémentaires correspondant aux systèmes à
satellites non géostationnaires, par analogie avec l'adjonction du point A. 4. b) dans l'annexe 2A
(proposition INS/56/23).

Motifs:

Découle de la proposition INS/56/23.

INS/56/27
Apporter au Tableau C de l'annexe 2B les modifications ci-après, qui découlent des
propositions INS/56/24 et INS/56/25 (voir le tableau ci-joint).
1)

Remplacer les symboles "o" et "c" par le symbole "X" pour les points C.6, C.8.c et C.8.e.

2)

Ajouter le symbole "X" dans les colonnes "Publication anticipée d'un réseau à satellite
géostationnaire" et "Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire", pour le
point C.l O.c.2.

3)

Remplacer le symbole "o" par le symbole "X" dans les colonnes "Publication anticipée d'un
réseau à satellite géostationnaire" et "Publication anticipée d'un réseau à satellite non
géostationnaire", pour le point C.IO.c.4.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 46 (CAMR-92)

Procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations
de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire de certains
services spatiaux et des autres services auxquels les bandes sont attribuées
Section A. Renseignements généraux
INS/56/28
MOD

A. 3 Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux
réseaux à satellite non géostationnaire, les administrations devraient fournir les
renseignements suivants, en plus de ceux qui sont énumérés à l'appendice 3 ou à
l'appendice 4 du Rèslement des radiocommunications:

if

asceasioa droite du aœud

ii}

argumeat du périgée;

iii}

arc de service actif

1)

L'orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du
satellite ... (suite analogue au contenu de la proposition INS/56/23).

Motifs:
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TABLEAU ANNEXÉ
ANNEXE2B
(de l'appendice S4)
C.

Caractéristiqu~s

à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas

d'un faisceau d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terrienne
(INS/56/24, 25, 2 7)
Points de
l'appendice

C.6

C.8.c.l

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

C.IO.c.2

Fiche de
notification
soumise pour les
stations spatiales
du service de
radiodiffusion par
satellite au titre de
l'appendice S30

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de connexion
au titre de
l'appendice S30A

x

x

Fiche de
notification
soumise pour les
stations des services
fixes par satellite
au titre de
l'appendice S30B

Points de
l'appendice

~

~

~

0

0

~

~

~

C.8.c.l

x
x

x
x

x
x

C.8.c.2

~5

ox!

ox!

~

~

x
x

x
x

QX

QX

x
x
x
x

x
x
x
x

C.l0.c.3
C.IO.c.4

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

QX

C.8.c.3

C.IO.c.l

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

QX

C.8.c.2

C.8.e

Notification ou
coordination de
réseau à satellite
géostationnaire (y
compris la
notification
confamément à
l'article SS de
l'appendice S30B)

C.6

C.8.c.3

C.8.e

x
x
x
x

Légende: X - renseignement obhgatmre 0 - rensetgnement facultatif

x
x
x
x

C - Ce renseignement n'est nécessarre que s'tl a servt comme base
pour effectuer la coordination avec une autre administration
~ Uniquement les valeurs les plus élevées indépendamment du tvpe de porteuse.
s· Nest pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.15
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Radioastronomie

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 57-F
13 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE
1

Thaïlande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour
"examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"
La Thaïlande est parfaitement consciente des tâches importantes menées à bien par le Groupe
1
volontaire d'experts; elle sait aussi que les Membres de l'VIT ont besoin d'utiliser efficacement le
Règlement des radiocommunications et de s'y conformer avec moins de difficultés, afin d'éviter les
brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays conformément
aux dispositions des numéros 11 et 12 de la Constitution de l'Union internationale des
télécommunications.

THA/57/1
Consciente des immenses efforts que le Groupe volontaire d'experts a déployés pour étudier et
élaborer le Règlement des radiocommunications simplifié eu égard aux opinions et aux besoins des
Membres et consciente en outre du laps de temps important qu'il lui a fallu pour mener à bien ses
travaux organisés en trois tâches principales, la Thaïlande approuve les recommandations du GVE et .
l'adoption par la CMR-95 du Règlement des radiocommunications simplifié (voir la Partie C du
Rapport du GVE). Par ailleurs, la Thaïlande reconnaît que certains points du Règlement des
radiocommunications simplifié, tels qu'ils ont été recensés par le GVE dans son Rapport, devraient
être réexaminés par la CMR-95. Comme cela est indiqué à la Section 4.1 du Chapitre 4 du Rapport
de la RPC qui traite des procédures réglementaires, la Thaïlande estime que la question devrait être
examinée par la Conférence conjointement avec les textes du GVE ainsi qu'avec les propositions des
Membres.
2
En ce qui concerne les recommandations 1/15, 1/16 et 1/26 du GVE et conformément à la
recommandation 1/27 du GVE, la Thaïlande propose de supprimer le nom de son pays dans les
renvois suivants:
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THA/57/2A
MOD S5.91

THA/57/2B
MOD 85.186

THA/57/2C
MOD 85.240

THA/57/2D
MOD 85.262

THA/57/2E
MOD 85.355

THA/57/2F
MOD 85.369

THA/57/2G
MOD 85.378

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Indonésie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, et Sri Lanka et Thaïla-ade,
la bande 1 606,5- 1 705kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion
à titre secondaire.
·
En Région 3 (sauf dans la République de Corée, en Inde, au Japon,
en Malaisie, aux Philippines, et à Singapour et en Thaïlande), la bande
79,75- 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre
primaire.

Attribution additionnelle: en Chine, et en Inde et en Thaïlande, la
bande 216 - 223 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte,
Emirats arabes unis, Equateur, Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie
Koweït, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar,
Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri
Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande, URSS et Yougoslavie, la bande
400,05 - 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à titre
primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malte, Maroc, Niger,
Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Thaïla-ade,
Togo, Yémen (R.D.P. du) et Zambie, les bandes 1 540- 1 645,5 MHz et
1 646,5- 1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde, République islamique d'Iran,
Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie,
Tanzanie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1610- 1626,5 MHz est
attribuée au service de radio repérage par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire (voir le numéro S5.33) sous réserve des dispositions du numéro 85.45
pour les pays non visés dans la présente disposition.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Bulgarie, Cameroun, République
centrafricaine, Congo, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Hongrie,
Inde, Indonésie, Iran, Israël, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Mongolie, Oman,
Ouganda, Pakistan, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique allemande,
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Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie,
URSS, Yémen, (R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la bande
1660,5 - 1668,4 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf
mobile aéronautique, est à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990 (voir le
numéro S5.33).

THA/57/2H
MOD S5.379

THA/57/21
MOD S5.380

THA/57/2J
MOD S5.386

THA/57/2K
MOD S5.400

THA/57/2L
MOD S5.404

THA/57/2M
MOD S5.429

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh,
Inde, Indonésie, Nigeria, Pakistan, et Sri Lanka et Thaïlande, la bande
1660,5 - 1668,4 MHz est, de plus, attribuée aux services des auxiliaires
de la météorologie à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Costa Rica, Cuba, Inde, Iran, Malaisie, Pakistan, Singapour,et Sri Lanka-et
Thaïlande, la bande 1 690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et
au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
La bande 1750- 1850 MHz peut, de plus, être utilisée par le
service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche
spatiale (Terre vers espace) en Région 2, en Afghanistan, Australie, Inde,
Indonésie, et au Japon et en Thaïlande. Les dispositions du numéro S5.45
s'appliquent surtout en ce qui concerne les systèmes à diftùsion troposphérique.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde,
République islamique d'Iran, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria,
Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal,
Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande
2483,5- 2 500 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite
(espace vers Terre) à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de
l'application des dispositions du numéro S5.45 pour les pays non visés par la
présente disposition.
Attribution additionnelle: en Inde, en République islamique
d'Iran, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Thaïlande, la bande
2 500 - 2 516,5 MHz peut, de plus, être utilisée pour le service de radiorepérage ·
par satellite (espace vers Terre) pour une exploitation limitée à leurs frontières
nationales. Les dispositions du numéro S5.45 s'appliquent.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo,
Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, République populaire
démocratique de Corée, Syrie, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Yémen, la
bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à
la protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de
radiolocalisation.
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THA/57/lN
MOD S5.432

THA/57/20
MOD S5.453

THA/57/lP
MOD S5.471

THA/57/lQ
MOD S5.500

THA/57/lR
MOD S5.505

THA/57/lS
MOD S5.509

Catégorie de service différente: en Indonésie, au Japon, et au
Pakistan et en Thaïlaade, la bande 3 400- 3 500 l\1Hz est attribuée au service
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro S5.33).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun,
République centrafricaine, Chine, Congo, République de Corée, Egypte,
Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Niger, Nigéria,
Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République populaire démocratique de
Corée, Syrie, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et
Yémen= la bande 5 650 - 5 850 l\1Hz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
République fédérale d_'Allemagne, Bahreïn, Belgique, Chine, Emirats arabes
unis, France, Grèce, Indonésie, Iran, Libye, Pays-Bas, Qatar, et Soudan-et
Thaïlande, les bandes 8 825- 8 850 l\1Hz et 9 000- 9 200 l\1Hz sont, de plus,
attribuées au service de radionavigation maritime, à titre primaire, pour les
radars côtiers seulement.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Finlande, Gabon, Guinée,
Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Pakistan, Qatar, Syrie,
Sénégal, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suède, Tchad, Thaïlande et Tunisie, la
bande 13,4 - 14 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Botswana,
Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte,
Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq,
Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, Malawi, Mali,
Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République
populaire démocratique de Corée, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et Yémen, la bande
14- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: au Japon, Pakistan, et Royaume-Uni-et-eH
Thaïlande, la bande 14,25- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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THA/57/2T
MOD S5.514

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, République fédérale d'Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche,
Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis,
Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Koweït, Libye, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Soudan, Sri
Lanka, Suède, Thaïlande et Yougoslavie, la bande 17,3 - 17, 7 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance
indiquées dans les numéros S21.3 et S21.5 s'appliquent.

Point 2.1 a) de l'ordre du jour
"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et Recommandations
connexes"

THA/57/3
La Thaïlande reconnaît que les systèmes du SMS peuvent causer ou subir des brouillages dans la
partie de spectre limitée attribuée au SMS/non OSG qui est utilisée en partage avec d'autres systèmes
fixes et mobiles, systèmes de météorologie par satellite, d'exploitation spatiale (espace vers Terre),
de recherche spatiale (espace vers Terre) et d'auxiliaires de la météorologie, ainsi qu'avec le service
de radioastronomie à protéger. Il est nécessaire de disposer de lignes directrices claires pour la
coordination entre les différents services visés dans la Résolution 46 adoptée par la CAMR-92
(Procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations de fréquence aux réseaux
à satellite non géostationnaire de certains services spatiaux et des autres services auxquels les bandes
sont attribuées). La Thaïlande estime que la Résolution 46 actuelle comporte quelques imperfections
et qu'elle doit donc être modifiée. A cet égard, la Thaïlande souscrit aux "grandes lignes des
modifications qu'il est proposé d'apporter à la Résolution 46" (Section 3 du Chapitre 4 du Rapport
de la RPC) ainsi qu'aux contraintes techniques associées qui sont nécessaires pour le partage avec
d'autres services.

Point 2.1 b) de l!ordre du jour
"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"

THA/57/4
La Thaïlande propose que la date d'entrée en vigueur spécifiée au numéro [7 46B] S5.389 pour les
attributions mondiales au SMS dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz soit
avancée du 1er janvier 2005 ·au 1er janvier 2000, qu'elles bénéficient de la protection vis-à-vis des
services fixe et mobile existants en vertu des procédures de la Résolution 46 et que les services
existants soient progressivement transférés moyennant l'application d'un plan tel que celui qui est
préconisé dans la Recommandation UIT-R F.1098.
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Point 2.1 c) de l'ordre du jour
"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en
tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que les
points de réglementation"

1)

Bande C

THA/57/5
La Thaïlande propose que la largeur de bande de 100 MHz comprise entre les bandes
5 150- 5 250 MHz (Terre vers espace) et 6 975- 7 075 MHz (espace vers Terre) soit attribuée aux
liaisons de connexion du SMS/non OSG parmi les bandes indiquées dans le Rapport de la RPC à la
CMR-95 (Chapitre 2, Section 1, Partie C, Tableau 15); de plus, l'utilisation de ces bandes devrait être
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46, à condition que les dispositions du numéro 2613 n'imposent pas des limitations aux
liaisons de connexion.

2)

Bande Ku

THA/57/6
La Thaïlande estime que la bande Ku est très utilisée tant par les services spatiaux que par les
services de Terre. Elle propose donc de ne pas l'utiliser pour les attributions aux liaisons de
connexion du SMS/non OSG.

3)

Bande Ka

THA/57/7
La Thaïlande propose que la largeur de bande de 400 MHz comprise entre les
bandes 19,3- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace) soit attribuée
aux liaisons de connexion du SMS/non OSG parmi les bandes indiquées dans le Rapport de la RPC
(Chapitre 2, Section 1, Partie C, Tableau 15).

Point 2.2 de l'ordre du jour
"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de
la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025-2 110 MHz"
La CAMR-92 a attribué la bande 2 025 - 2 Il 0 MHz aux services d'exploitation spatiale, de
recherche spatiale et d'exploration de la Terre par satellite à titre primaire dans le sens Terre vers
espace et espace vers espace.
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THA/57/8
Afin de protéger les services de Terre, la Thaïlande souscrit au Rapport de la RPC à la CMR-95 en
vertu duquel les limites de p.i.r.e. des stations terriennes dans la bande des 2 GHz ne devraient pas
être supérieures aux limites existantes spécifiées au numéro 2541 du Règlement des
radiocommunications.

Point 2.3 de l'ordre du jour
"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite
Résolution et prendre les mesures appropriées"
La CAMR.-92 a attribué cette bande au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire.
La Thaïlande considère que les Recommandations se rapportant à la Résolution 112 ont été adoptées
et que les études de partage de la bande 13,75 - 14 GHz entre le SFS et les autres services,
effectuées en application de ladite Résolution, ont été menées à bonne fin.

THA/57/9
La Thaïlande propose donc que les Recommandations soient incorporées par référence dans le
numéro [855A) S5.502 et que la Résolution 112 soit supprimée.

Point 3 a) ·de l'ordre du jour
"Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR.-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et compte tenu
de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'orbite de
l'Appendice 30B"
Aux termes de la Résolution 524 (CAMR.-92), l'UIT -Rest invité à étudier en priorité les moyens
techniques d'accroître l'efficacité et la souplesse des Plans pour les Régions 1 et 3, contenus dans les
appendices 30 et 30A, en tenant compte des améliorations techniques qui pourraient servir à
accroître la capacité et la souplesse des Plans et à étudier les besoins particuliers des zones
climatiques à fortes précipitations en ce qui concerne la TVHD ainsi que les méthodes techniques qui
pourraient être utilisées pour mettre en oeuvre ce service dans la bande des 12 GHz.
Par suite de ces études, l'VIT-R est parvenu à certaines conclusions sur les moyens pratiques
d'atteindre les objectifs fixés dans la Résolution 524. Certains points devront toutefois être résolus si
l'on veut que la CMR-97 soit à même d'achever la révision des appendices 30 et 30A.
La .CMR-95 devrait fournir des lignes directrices claires qui seront prises en considération par la
CMR-97 conformément à la Résolution 524.

Point 3 b) de l'ordre du jour
"Résolution 712 (CAMR.-92)"

•
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THA/57/10
Ayant noté que les études menées par les Commissions d'études pertinentes de l'UIT-R sur les
caractéristiques fonctionnelles, la compatibilité technique et les aspects de partage des attributions
aux services de recherche spatiale, d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par
satellite sont encore en cours et devraient être achevées d'ici à 1996, la Thaïlande suggère que la
CMR.-95 examine tous les points correspondants de la Résolution 712 en vue de faciliter les travaux
de la CMR-97.

Point 3 c) de l'ordre du jour
"disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"

THA/57/11
La Thaïlande approuve la recommandation que la RPC, après examen du Rapport du GVE, a
formulé à l'intention de la CMR.-95, à savoir, reporter la révision de l'article 17 (article S 12) à la
CMR.-97.

CONF\CMR95\000\057F. WW2

16.10.95

16.10.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

230CTOBRE

Document 58-F
12 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

'

1

SÉANCE PLÉNIÈRE

République d'Ouzbékistan
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
1

Point 1 de l'ordre du jour

"examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"
L'Administration de la République d'Ouzbékistan approuve, d'une manière générale, les
recommandations du Groupe volontaire d'experts (GVE) sur la simplification du Règlement des
radiocommunications et demande que les intérêts de l'Ouzbékistan soient pris en considération sur les
points suivants:
1)

Les renvois ci-après doivent rester en vigueur pour la République d'Ouzbékistan:
NOC [447] S5.56, MOD [485] S5.93, [488] S5.96, [521] S5.153, [525] S5.139, [535]
S5.152, [538] S5.154, MOD [539] S5.155, [553] S5.163, MOD [567] S5.177, MOD [587]
S5.194, MOD [594] S5.201, MOD [594A] S5.202, [598] S5.206, [647] S5.262, [653]
S5.271, [659] S5.277, MOD [672] S5.290, MOD [694] S5.312, MOD [704] S5.323,
[724] S5.349, [730] S5.359, [741] S5.382, [746] S5.387, [769] S5.422, [804] S5.454, [805]
S5.455, [824] S5.473, [831] S5.482, [834] S5.483, [850] S5.496, [889] S5.546, [896] S5.550.

2)
Il convient de supprimer la République d'Ouzbékistan de la liste des pays dans les renvois
suivants:
[446] S5.55, [449] S5.58, [457] S5.67, [467] S5.75, [571] S5.179, [719] S5.338,
[725] S5.350, [737] S5.378, [759] S5.412, [777] S5.428, [780] S5.430, [798] S5.448,
[800] S5.450, [827] S5.501, [855] S5.545.
3)

Il convient d'ajouter la République d'Ouzbékistan aux pays énumérés dans les renvois ci-après:

UZB/58/1
MOD 491
S5.99

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Iraq, Israël, Libye, Ouzbékistan. Pologne, Roumanie, Tchad, Tchécoslovaquie,
Togo et Yougoslavie, la bande 1 810 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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UZB/58/2
MOD 608C
S5.221

UZB/58/3
MOD 723B
85.347

UZB/58/4
MOD 757A
S5.410

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras,
Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbékistan. Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.

Attribution additionnelle: en Bélarus, dans la Fédération de Russie,
en Ouzbékistan. et en Ukraine, la bande 1 429- 1 535 MHz est, de plus,
attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des
fins de télémesure sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007,
l'utilisation de la bande 1 452 - 1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre
les administrations concernées.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bélarus, Chine, Corée (République de), Fédération de Russie, Inde, Japon,
Ouzbékistan. Pakistan, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Ukraine, la bande
2 535 - 2 655 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par
satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire à titre
primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est
subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92).
Les dispositions du numéro S5.409 et de l'article S21, tableau [AR28] ne
s'appliquent pas à la présente attribution additionnelle.

4)
La catégorie actuelle "attribution de remplacement" pour la République d'Ouzbékistan doit être
remplacée par la catégorie "attribution additionnelle" dans les renvois suivants:

UZB/58/5
MOD 490
S5.98

Attribution de remplacementadditionnelle: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Angola, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Cameroun, Congo, Danemark, Egypte, Espagne, Ethiopie, France, Grèce, Italie,
Liban, Luxembourg, Malawi, Pays-Bas, Portugal, Syrie, République
démocratique allemande, Somalie, Tanzanie, Tunisie, Turquie et URSS, la
bande 1 810 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
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UZB/58/6
MOD 565
S5.175

;-

Attribution de romplacementadditionnelle: en Mongolie et en
URSS, les bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz sont attribuées au service de
radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées
dans les autres pays et le service de radiodiffusion en Mongolie et en URSS
doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins concernés.

5)
Le service de radionavigation pour la République d'Ouzbékistan doit être supprimé du
renvoi [820] S5.469.

UZB/58/7
MOD 820
S5.469

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée
au* services mobile terrestre et de radionœrigation à titre primaire.

UZB/58/8
6)
Pour la République d'Ouzbékistan, la bande 526,5- 1 606,5 KHz doit, de plus, être attribuée
au service de radionavigation à titre primaire avec la catégorie "attribution additionnelle".
7)
Il convient de supprimer le renvoi [737] S5.378 du Règlement des radiocommunications
puisque la période de validité de l'attribution a expiré.

UZB/58/9
SUP
737
S5.378
8)

Ajouter le texte ci-après au MOD [539] S5.155.

UZB/58/10
MOD 539
S5.155

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 21 850 - 21 870 kHz
est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire. Cette
bande est utilisée par le service fixe. pour la sécurité de vol des aéronefs. - -

UZB/58/11
Il convient d'insérer le même renvoi dans les bandes:
21 850-21 870kHz
21 870- 21 924kHz
23 200- 23 350kHz

2

Fixe
Fixe
Fixe
Mobile aéronautique (OR)

Point 2.1 b) de l'ordre du jour

"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980- 2 010 MHz
et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz
et 2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"
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UZB/58/12
La République d'Ouzbékistan propose que la même date d'entrée en vigueur, entre l'an 2000 et 2005,
soit fixée pour les attributions dans les bandes susmentionnées et pour tous les pays du monde.
3

Point 3 a) de l'ordre du jour

"Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et compte tenu
de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'èrbite de
l'Appendice 30B"
UZB/58/13
1)
L'Ouzbékistan souscrit au principe de la coexistence des systèmes de radiodiffusion télévisuelle
numériques et analogiques pendant une certaine période.
UZB/58/14
2)
L'Ouzbékistan estime qu'il est nécessaire de revoir le Plan de 1977 pour tenir compte des
besoins d'un certain nombre de nouveaux Membres de l'UIT, dont la République d'Ouzbékistan.
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GROUPE AD HOC 5C1

France

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Concernant l'utilisation de la bande 5 091 - 5 150 MHz pour les liaisons de connexion, la France
présente une solution de compromis acceptée dans le cadre de la CEPT.
F/59/1
MOD

F/59/2
ADD

796
85.444

La bande 5 000 - ~-~5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation du
système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.

[S5.xxx]

Attribution additionnelle: La bande 5 091 - 5 150 MHz est
également attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes
non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification indiquées dans la
Résolution 46. [Les dispositions du numéro 2613 ne s'appliquent pas aux
stations des réseaux à satellite non géostationnaire dans cette bande vis-à-vis
des réseaux du service fixe par satellite géostationnaire fonctionnant
conformément au numéro 797 et notifiés au Bureau des radiocommunications
après le[ .. novembre 1995].] Les besoins des systèmes internationaux
normalisés en projet ou existants pour le service de radionavigation
aéronautique ont la priorité sur les autres utilisations de cette bande. Dans la
bande 5 091 - 5 150 MHz, les conditions applicables sont les suivantes:

avant le 1er janvier 2010, l'utilisation de la bande 5 091 - 5 150 MHz par
les liaisons de connexion des systèmes à satellites non OSG du service
mobile par satellite doit être conforme aux dispositions de la
Résolution YYY;
après le 1er janvier 2005, aucune nouvelle assignation ne doit être faite
aux stations assurant des liaisons de connexion pour les systèmes du
service mobile par satellite non OSG;
après le 1er janvier 2010, l'attribution au service fixe par satellite
deviendra secondaire par rapport au service de radionavigation
aéronautique.
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F/59/3
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [F-1]
UTILISATION DE LA BANDE 5 091 - 5 150 MHz PAR LE SERVICE FIXE PAR
SATELLITE (LIMITÉ AUX LIAISONS DE CONNEXION POUR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
(TERRE VERS ESPACE))

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
la bande de fréquences 5 000- 5 250 MHz attribuée actuellement au service de
radionavigation aéronautique;
b)
les besoins du service de radionavigation aéronautique et du service fixe par satellite (Terre
vers espace) (limité aux liaisons de connexion des systèmes du service mobile par satellite non
géostationnaire) dans la bande susmentionnée;
reconnaissant

a)
que la priorité doit être accordée au système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS)
conformément au numéro 796 et à d'autres systèmes internationaux normalisés du service de
radionavigation aéronautique dans la bande 5 000 - 5 150 MHz;
b)
que, conformément à l'Annexe 10 de la Convention de l'OACI, il peut être nécessaire d'utiliser
pour le système d'atterrissage aux hyperfréquences la bande de fréquences 5 091 - 5 150 MHz au
cas où les besoins du MLS ne pourraient être satisfaits dans la bande 5 030- 5 091 MHz;
c)
que pour le service fixe par satellite assurant les liaisons de connexion du service mobile par
satellite non OSG il sera nécessaire à court terme d'avoir accès à la bande de fréquences
5 091 - 5 250 MHz, compte tenu des besoins déjà identifiés;
notant

a)
l'évolution nécessaire du MLS actuel et des autres systèmes internationaux normalisés dans le
cadre des plans de mise en oeuvre du service de radionavigation aéronautique;
b)

le petit nombre de stations du SFS à prendre en considération;
décide

1
que les administrations autorisant l'exploitation des stations assurant les liaisons de connexion
pour les systèmes du service mobile par satellite non OSG dans la bande de fréquences
5 091 - 5 150 MHz doivent faire en sorte que ces stations ne causent pas de brouillage préjudiciable
aux stations du service de radionavigation aéronautique;
2
que la CMR-2001 devrait réexaminer les attributions au service de radionavigation
aéronautique et au service fixe par satellite;
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charge l'UIT-R
1
d'étudier les problèmes techniques et opérationnels concernant le partage de cette bande entre
le service de radionavigation aéronautique et le service fixe par satellite assurant des liaisons de
connexion pour le service mobile par satellite non OSG (Terre vers espace);

2

de porter ces résultats à l'attention de la CMR-2001;
demande à l'OACI

d'examiner plus avant les besoins détaillés en fréquences et la planification pour les systèmes de
radionavigation aéronautique internationaux normalisés dans la bande susmentionnée;
invite

tous les membres du Secteur de l'UIT-R et en particulier l'OACI à participer activement à ces
études;
demande au Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Suède
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
UTILISATION SOUPLE ET EFFICACE DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE PAR LE
SERVICE FIXE ET CERTAINS SERVICES MOBILES DANS LES BANDES DES
ONDESHECTOMÉTRIQUESETDÉCAMÉTRIQUESAVECDES
ÉQUIPEMENTSAGILESENFRÉQUENCEFMSANTAPPEL
À UNE TECHNOLOGIE NOUVELLE

Introduction
L'existence de nouvelles techniques qui se traduisent par une technologie économique permet
désormais d'utiliser plus efficacement les gammes d'ondes hectométriques et décamétriques du
spectre. Toutefois, l'utilisation de ces techniques dépend du libellé des dispositions correspondantes
du Règlement des radiocommunications. Une souplesse accrue du Règlement pourrait être indiquée
dans ce contexte.
Par conséquent, deux types de mesure sont proposés ci-après. Le présent document a été approuvé
dans le cadre de la CEPT.

Proposition
S/60/1
1

Au point 6.2 de l'ordre du jour de la CMR.-95, il est proposé d'ajouter le point suivant:

Eu égard aux perfectionnements techniques, dans le souci d'une part d'améliorer l'utilisation du
spectre radioélectrique - notamment sur le plan économique - et d'autre part, d'accroître la souplesse
afin d'offrir davantage de possibilités de partage, il est proposé d'inscrire le point suivant à l'ordre du
jour de la CMR-97:
"Envisager des améliorations de la réglementation et de la gestion des fréquences applicables au
service fixe et à certains services mobiles dans la gamme de fréquences comprise entre environ 1, 6 et
28 :MHz."

Motifs:
Les méthodes actuelles de réglementation de la gestion des fréquences dans les bandes
d'ondes hectométriques et décamétriques sont fondées sur l'examen, cas par cas, des assignations de
fréquence. L'application de ces procédures réglementaires est inefficace, du moins en partie, puisque
le fonctionnement des systèmes en ondes décamétriques est tributaire des variations à court terme
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des caractéristiques de propagation qui ne peuvent être prises en considération. De plus, des progrès
technologiques très importants ont été réalisés en ce sens que l'on dispose d'équipements
économiques à large bande et agiles en fréquence et que le traitement adaptatif des signaux
numériques permet désormais l'évaluation en temps réel des caractéristiques et du brouillage du canal
ainsi que le contrôle du fonctionnement.
L'adoption de procédures et d'une structure réglementaire fondée sur les possibilités offertes par les
équipements modernes contribuerait à réduire les coûts administratifs, à accroître l'efficacité et à
favoriser les innovations qui ont été mises en oeuvre par l'industrie grâce à l'application d'une
technologie moderne et économique.
Par conséquent, il est proposé de modifier le Règlement des radiocommunications en incorporant des
dispositions administratives et techniques, des caractéristiques techniques et des critères de partage
adéquats, pour permettre à ces nouveaux systèmes d'utiliser, avec la technologie appropriée décrite
plus haut, les bandes de fréquences attribuées au service fixe et à certains services mobiles.
Il convient de noter que ces nouvelles techniques permettraient d'améliorer les communications dans
les situations de crise et d'urgence. Toutefois, il ne faudrait pas que ces systèmes agiles en fréquence
se superposent aux attributions qui figurent dans le Règlement des radiocommunications pour les
services de recherche et de sauvetage.(SAR) ou se rapportant à la sécurité de la vie humaine ou
encore de radiodiffusion, de signaux horaires et de fréquences étalon ou scientifiques.
2
Il est pris note du fait que les commissions d'études de l'VIT procèdent actuellement à des
études sur les attributions et l'efficacité des systèmes adaptatifs fonctionnant dans la bande des ondes
décamétriques. Ces études doivent être terminées à temps pour pouvoir être prises en considération
par une CMR.
Un projet de recommandation visant à encourager l'achèvement des études figure en annexe.

Annexe: 1
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ANNEXE

S/60/2
ADD

PROJET DE RECOMMANDATION [S-A]
UTILISATION SOUPLE ET EFFICACE DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE
PAR LE SERVICE FIXE ET CERTAINS SERVICES MOBILES
DANS LES BANDES DES ONDES HECTOMÉTRIQUES
ET DÉCAMÉTRIQUES AVEC DES ÉQUIPEMENTS
AGILES EN FRÉQUENCE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'il est recommandé que la CMR-97 envisage des améliorations de la réglementation et de la
gestion des fréquences applicables au service fixe et à certains services mobiles dans la gamme de
fréquences comprise entre environ 1, 6 et 28 J\1Hz~
b)
que le numéro 339 de l'article 6 du Règlement des radiocommunications stipule que "Les
Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum
indispensable ... ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de
la technique"~
c)
que les services fixe et mobile dans la bande d'ondes décamétriques sont soumis à des
encombrements et à des brouillages de plus en plus importants~
d)
que l'on assiste à l'apparition de nouvelles techniques de gestion des fréquences faisant appel à
de nouvelles techniques en matière d'équipement qui pourraient permettre d'améliorer l'utilisation du
spectre et la qualité des systèmes fonctionnant en ondes décamétriques~
notant
les travaux effectués par les commissions d'études du Secteur des radiocommunications sur les
questions relatives à la gestion efficace des bandes d'ondes décamétriques;
reconnaissant
qu'il est indispensable d'entreprendre de nouvelles études pour pouvoir introduire des équipements
agiles en fréquence dotés d'une puissance de traitement des signaux numériques pour la correction
d'erreurs et le contrôle de fréquence;
invite le Directeur du Bureau des radiocommunications
à prendre, d'entente avec les Présidents des commissions d'études, les mesures nécessaires pour que
les études en cours soient achevées de toute urgence et en temps opportun pour la CMR-97~

recommande
que les administrations participent activement à ces études.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Cité du Vatican
DISPONIBILITÉ DES NOUVELLES BANDES ATTRIBUÉES À LA RADIODIFFUSION
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Introduction
Comme l'indique le Rapport de la RPC à la CMR-95, Chapitre 3, Partie C, les participants de la
RPC ont décidé de remettre toute décision relative aux bandes de fréquences au moment où le
Groupe d'action 10/5 mettra à disposition la nouvelle procédure de planification. Toutefois, compte
tenu de la persistance de l'encombrement, nous sommes d'avis que les Administrations devraient,
pendant la Conférence, prendre une décision concernant d'une part, l'utilisation des nouvelles
bandes attribuées et d'autre part, d'autres extensions afin d'améliorer la qualité de réception des
signaux de radiodiffusion à ondes décamétriques et de diminuer les coûts de transmission.

Amélioration de la qualité
Afin d'améliorer la qualité de réception des signaux audio, de nombreux radiodiffuseurs à ondes
décamétriques utilisent des systèmes de traitement de la modulation à l'entrée de l'émetteur. Ces
systèmes comportent généralement: un compresseur du signal audio dont la plage de
fonctionnement est supérieure à 20 dB; un dispositif de grande accentuation des fréquences du
signal audio (entre 2 et 5 kHz) afin de compenser la réponse audio globale des récepteurs à ondes
décamétriques qui peuvent affaiblir les signaux audio (autour de 4-5kHz) de plusieurs dizaines
de dB; éventuellement, un filtre des hautes fréquences audio. Concernant la réponse globale des
récepteurs à ondes décamétriques, se reporter aux Actes finals de la CAMR pour la planification des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (HFBC-87).
Le traitement de la modulation des signaux audio dans les émetteurs permet d'améliorer la qualité
de réception et l'intelligibilité du signal audio mais modifie considérablement les valeurs du rapport
de protection requises pour la voie en question et pour les voies adjacentes: généralement des
claquements intenses et fréquents brouillent les premières voies latérales(± 5kHz), voire dans
certains cas les secondes voies latérales (± 10 kHz), en particulier dans le cas de plusieurs porteuses
radioélectriques de puissance comparable et reçues à la même zone de réception. Certains
claquements peuvent aussi provenir d'un ajustement incorrect des émetteurs.
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Notre conclusion est donc la suivante: si le système de traitement de la modulation est trop puissant,
les autres utilisateurs ne peuvent pas employer les premières voies latérales(± 5 kHz), ce qui oblige
alors les radiodiffuseurs à rester dans les voies éloignées (± 10 kHz). Par conséquent, l'attribution
d'une bande de spectre plus large, compte tenu des 5kHz par voie, est toujours nécessaire, même en
cas d'utilisation du système BLU -12.

Rentabilité
Les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques sont toujours utilisées
intensivement par les radiodiffuseurs, nombreux étant ceux qui maintiennent leur nombre
d'heures-fréquences par jour, tandis que d'autres augmentent leur utilisation et que d'autres encore la
diminuent pour des raisons économiques.
Il faut améliorer la qualité de la radiodiffusion à ondes décamétriques requise par les radiodiffuseurs
et par les Administrations afin qu'elle soit à la hauteur de la qualité des autres types de
radiodiffusion (à ondes hectométriques, par exemple). Il est de plus en plus nécessaire d'avoir une
fiabilité élevée et de réduire le brouillage dans la même voie et dans les voies adjacentes. Etant
donné que, pour des centres d'émission à 500 kW, le coût moyen d'une seule heure-fréquence
d'émission (coût du programme non compris) est d'environ 400 à 500 $EU, et étant donné aussi que
ces émetteurs équipés d'une antenne convenable peuvent couvrir des millions de km 2 , cette zone de
couverture ne s'étendrait plus que sur quelques milliers de km2 voire moins en cas de brouillage
provenant d'utilisateurs dans la même voie: il est clair que, pour améliorer la qualité de réception, il
faudrait augmenter le nombre de voies disponibles et, par conséquent, élargir le spectre attribué à la
radiodiffusion à ondes décamétriques.
Ces dix dernières années, de nombreux centres d'émission ont été mis sur pied, généralement avec
des émetteurs à 250 et 500 kW; dans d'autres cas, des radiodiffuseurs ont remplacé leurs anciens
émetteurs à 100 kW par des nouveaux à 250 ou 500 kW.
Nombre d'émetteurs vendus par les cinq grands fabricants d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique
entre 1990 et 1993:
100kW

250kW

30

35

500kW
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Le nombre total d'émetteurs vendus s'élève à 155 unités. Nombreux sont les émetteurs ci-dessus
équipés pour les systèmes DAM et BLU.

Encombrement
Nombre d'heures-fréquences par jour (fhld) utilisées par les émetteurs fonctionnant conformément
aux dispositions de l'article 17 du Règlement des radiocommunications:
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Les conditions de radiodiffusion peuvent parfois également être différentes de celles qui ont été
signalées récemment dans le cadre du numéro 342 de l'article 17 du Règlement des
radiocommunications: ces heures-fréquences par jour ont augmenté d'environ 20% par rapport aux
valeurs de 1985. Pendant les périodes de faible activité solaire, les bandes de fréquences inférieures,
en particulier les bandes des 6 et 7 MHz, sont de plus en plus utilisées, ce qui entraîne une
augmentation de l'encombrement. La forte utilisation de la bande des 6 MHz est aussi due à
l'absence de bande autour de 4 MHz attribuée en exclusivité au service de radiodiffusion, utilisable
pour des distances courtes et moyennes le soir et la nuit.
Concernant le besoin de spectre, des exercices ont été effectués par All India Radio, avec le soutien
de l'Union de radiodiffusion d'Asie-Pacifique. Ces exercices indiquent qu'il faut attribuer environ
3,5 fois plus de spectre que le spectre actuellement disponible si l'on veut obtenir une protection
convenable des besoins connus. En réalité, cette étude est allée plus loin encore en ce sens qu'elle a
montré que, si l'on veut obtenir une bonne qualité du point de vue du brouillage (rapport
signal/brouillage de 27 dB au lieu des 17 dB qui donnent une qualité suffisante), il faudrait alors
attribuer 4,5 fois plus de spectre. Par ailleurs, le NTIA a mené d'autres études, pour lesquelles
l'espacement des voies était de 10 kHz. Ces études conduisent aux valeurs ci-dessous, qui
représentent le besoin minimal de spectre en kHz pour 20 000 à 25 000 heures-fréquences par jour
(voir le Document UER SPB 487 de 1992).

Bande

Spectre requis

6
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7
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9
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Mais, même dans l'hypothèse où le spectre supplémentaire attribué au service de radiodiffusion à
ondes décamétriques par la CAMR-79 et la CAMR-92 est utilisé, on obtient les rapports ci-après
dans les bandes des 6, 7 et 9 MHz:

~3,3

fois

750/250•

~3

fois

850/500*

~1,7

fois

6MHz

1 000/300*

7MHz
9MHz

Malheureusement, le spectre attribué par la CAMR-79 et la CAMR-92 n'est pas encore utilisable
conformément aux conditions indiquées par les deux Conférences.

* Le rapport vaut: (évalué comme étant nécessaire)/(attribué + 79 + 92).
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En cas d'introduction du système BLU -12 dB, d'autres voies seront disponibles, la consommation
d'énergie sera sensiblement réduite et l'utilisation de la technique BLU permettra de réduire
l'encombrement. A l'heure actuell~, quelques récepteurs BLU -FI avec accord numérique sont
disponibles sur le marché au prix de 200 $EU, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Parallèlement,
les Administrations ne devraient pas demander d'autres heures-fréquences de programmes par jour
si elles ne peuvent pas disposer des ressources de spectre nécessaires.

Conclusions
Décisions devant être prises pendant la CMR-95
CVA/61/1
Compte tenu de la situation actuelle, nous sommes favorables à la date du 1er janvier 1996 pour
l'accès aux extensions de bandes attribuées par la CAMR-79 et à la date du 1er janvier 1998 pour
l'accè.s BLU aux extensions de bandes attribuées par la CAMR-92.

Eléments à examiner au titre de l'ordre du jour de la CMR-97
La CAMR-79 fait état de la nécessité d'une augmentation adéquate du spectre pour la radiodiffusion
à ondes décamétriques et n'attribue qu'environ 40% du spectre supplémentaire demandé,
principalement au-dessus de 10 MHz. La Recommandation 511 (HFBC-87) indique qu'il est
nécessaire d'élargir le spectre attribué à la radiodiffusion à ondes décamétriques.
La CAMR-92 n'a proposé qu'une très faible extension en faveur de la radiodiffusion à ondes
décamétriques, attribuant 790 kHz supplémentaires de spectre, dont seulement 200 au-dessous de
10 MHz.

CVA/61/2
Nous estimons que la CMR-97 devrait réexaminer les attributions de fréquences à la radiodiffusion
à ondes décamétriques en vue d'élargir le spectre mis à la disposition de ce service, en particulier
au-dessous de 10 MHz, afin de répondre aux demandes de spectre nécessaire en ondes
décamétriques qui avaient été présentées par de nombreuses Administrations à la CAMR-92. Il
conviendrait également d'envisager d'attribuer des parties de spectre à la radiodiffusion à ondes
décamétriques autour de 4 MHz.
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Introduction
Comme l'indique le Rapport de la RPC à la CMR-95, Chapitre 3, Partie C, les participants de la
RPC ont décidé de remettre toute décision relative aux bandes de fréquences au moment où le
Groupe d'action 10/5 mettra à disposition la nouvelle procédure de planification. Toutefois, compte
tenu de la persistance de l'encombrement, nous sommes d'avis que les Administrations devraient,
pendant la Conférence, prendre une décision concernant d'une part, l'utilisation des nouvelles
bandes attribuées et d'autre part, d'autres extensions afin d'améliorer la qualité de réception des
signaux de radiodiffusion à ondes décamétriques et de diminuer les coûts de transmission.

Amélioration de la qualité
Afin d'améliorer la qualité de réception des signaux audio, de nombreux radiodiffuseurs à ondes
décamétriques utilisent des systèmes de traitement de la modulation à l'entrée de l'émetteur. Ces
systèmes comportent généralement: un compresseur du signal audio dont la plage de
fonctionnement est supérieure à 20 dB; un dispositif de grande accentuation des fréquences du
signal audio (entre 2 et 5kHz) afin de compenser la réponse audio globale des récepteurs à ondes
décamétriques qui peuvent affaiblir les signaux audio (autour de 4-5kHz) de plusieurs dizaines
de dB; éventuellement, un filtre des hautes fréquences audio. Concernant la réponse globale des
récepteurs à ondes décamétriques, se reporter aux Actes finals de la CAMR pour la planification des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (HFBC-87).
Le traitement de la modulation des signaux audio dans les émetteurs permet d'améliorer la qualité
de réception et l'intelligibilité du signal audio mais modifie considérablement les valeurs du rapport
de protection requises pour la voie en question et pour les voies adjacentes: généralement des
claquements intenses et fréquents brouillent les premières voies latérales(± 5kHz), voire dans
certains cas les secondes voies latérales (± 10kHz), en particulier dans le cas de plusieurs porteuses
radioélectriques de puissance comparable et associées à la même zone de réception. Certains
claquements peuvent aussi provenir d'un ajustement incorrect des émetteurs.
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Notre conclusion est donc la suivante: si le système de traitement de la modulation est trop puissant,
les autres utilisateurs ne peuvent pas employer les premières voies latérales(± 5kHz), ce qui oblige
alors les radiodiffuseurs à rester dans les voies éloignées (± 10 kHz). Par conséquent, l'attribution
d'une bande de spectre plus large, compte tenu des 5kHz par voie, est toujours nécessaire, même en
cas d'utilisation du système BLU -12.
Rentabilité
Les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques sont toujours utilisées
intensivement par les radiodiffuseurs, nombreux étant ceux qui maintiennent leur nombre
d'heures-fréquences par jour, tandis que d'autres augmentent leur utilisation et que d'autres encore la
diminuent pour des raisons économiques.
Il faut améliorer la qualité de la radiodiffusion à ondes décamétriques requise par les radiodiffuseurs
et par les Administrations afin qu'elle soit à la hauteur de la qualité des autres types de
radiodiffusion (à ondes hectométriques, par exemple). Il est de plus en plus nécessaire d'avoir une
fiabilité élevée et de réduire le brouillage dans la même voie et dans les voies adjacentes. Etant
donné que, pour des centres d'émission à 500 kW, le coût moyen d'une seule heure-fréquence
d'émission (coût du programme non compris) est d'environ 400 à 500 $EU, et étant donné aussi que
ces émetteurs équipés d'une antenne convenable peuvent couvrir des millions de km2, cette zone de
couverture ne s'étendrait plus que sur quelques milliers de km2 voire moins en cas de brouillage
provenant d'utilisateurs dans la même voie: il est clair que, pour améliorer la qualité de réception, il
faudrait augmenter le nombre de voies disponibles et, par conséquent, élargir le spectre attribué à la
radiodiffusion à ondes décamétriques.
Ces dix dernières années, de nombreux centres d'émission ont été mis sur pied, généralement avec
des émetteurs à 250 et 500 kW; dans d'autres cas, des radiodiffuseurs ont remplacé leurs anciens
émetteurs à 100 kW par des nouveaux à 250 ou 500 kW.
Nombre d'émetteurs vendus par les cinq grands fabricants d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique
entre 1990 et 1993:
100kW

250kW

30

35

500kW
88

Le nombre total d'émetteurs vendus s'élève à 155 unités sans tenir compte de zones comme la
Russie, la Chine, etc. Nombreux sont les émetteurs ci-dessus qui possèdent des systèmes DAM et
BLU.
Encombrement
Nombre d'heures-fréquences par jour (fh/d) utilisées par les émetteurs fonctionnant conformément
aux dispositions de l'article 17 du Règlement des radiocommunications:
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Les conditions de radiodiffusion peuvent également être différentes de celles qui sont signalées au
numéro 342 de l'article 17 du Règlement des radiocommunications: récemment, ces
heures-fréquences par jour ont augmenté d'environ 20% par rapport aux valeurs de 1985. Pendant
les périodes de faible activité solaire, les bandes de fréquences inférieures, en particulier les bandes
des 6 et 7 MHz, sont de plus en plus utilisées, ce qui entraîne une augmentation de l'encombrement.
La forte utilisation de la bande des 6 MHz est aussi due à l'absence de bande autour de 4 MHz
attribuée en exclusivité au service de radiodiffusion, utilisable pour des distances courtes et
moyennes le soir et la nuit.
Concernant le besoin de spectre, des exercices ont été effectués par All India Radio, avec le soutien
de l'Union de radiodiffusion d'Asie-Pacifique. Ces exercices indiquent qu'il faut attribuer environ
3,5 fois plus de spectre que le spectre actuellement disponible si l'on veut obtenir une protection
convenable des besoins connus. En réalité, cette étude est allée plus loin encore en ce sens qu'elle a
montré que, si l'on veut obtenir upe bonne qualité du point de vue du brouillage (rapport
signal/brouillage de 27 dB au lieu des 17 dB qui donnent une qualité suffisante), il faudrait alors
attribuer 4,5 fois plus de spectre. Par ailleurs, le NTIA a mené d'autres études, pour lesquelles
l'espacement des voies était de 10kHz. Ces études conduisent aux valeurs ci-dessous, qui
représentent le besoin minimal de spectre en kHz pour 20 000 à 25 000 heures-fréquences par jour
(voir le Document UER SPB 487 de 1992).
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Mais, même dans l'hypothèse où le spectre supplémentaire attribué au service de radiodiffusion à
ondes décamétriques par la CAMR-79 et la CAMR-92 est utilisé, on obtient les rapports ci-après
dans les bandes des 6, 7 et 9 MHz:

~3,3

fois

750/250•

~3

fois

850/500*

~1,7

fois

6MHz

1 000/300*

7MHz
9MHz

Malheureusement, le spectre attribué par la CAMR-79 et la CAMR-92 n'est pas encore utilisable
conformément aux conditions indiquées par les deux Conférences.

* Le rapport vaut: (évalué comme étant nécessaire)/(attribué + 79 + 92).
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En cas d'introduction du système BLU -12 dB, d'autres voies seront disponibles, la consommation
d'énergie sera sensiblement réduite et l'utilisation de la technique BLU permettra de réduire
l'encombrement. A l'heure actuelle, quelques récepteurs BLU -FI avec accord numérique sont
disponibles sur le marché au prix de 200 $EU, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Parallèlement,
les Administrations ne devraient pas demander d'autres heures-fréquences de programmes par jour
si elles ne peuvent pas disposer des ressources de spectre nécessaires.

Conclusions
Décisions devant être prises pendant la CMR-95
CVA/61/1

Compte tenu de la situation actuelle, nous sommes favorables à la date du 1er janvier 1996 pour
l'accès aux extensions de bandes attribuées par la CAMR-79 et à la date du 1er janvier 1998 pour
l'accès BLU aux extensions de bandes attribuées par la CAMR-92.

Eléments à examiner au titre de l'ordre du jour de la CMR-97
La CAMR-79 fait état de la nécessité d'une augmentation adéquate du spectre pour la radiodiffusion
à ondes décamétriques et n'attribue qu'environ 40o/o du spectre supplémentaire demandé,
principalement au-dessus de 10 MHz. La Recommandation 511 (HFBC-87) indique qu'il est
nécessaire d'élargir le spectre attribué à la radiodiffusion à ondes décamétriques.
La CAMR-92 n'a proposé qu'une très faible extension en faveur de la radiodiffusion à ondes
décamétriques, attribuant 790 kHz supplémentaires de spectre, dont seulement 200 au-dessous de
10 MHz.
CVA/61/2

Nous estimons que la CMR-97 devrait réexaminer les attributions de fréquences à la radiodiffusion
à ondes décamétriques en vue d'élargir le spectre mis à la disposition de ce service, en particulier
au-dessous de 10 MHz, afin de répondre aux demandes de spectre nécessaire en ondes
décamétriques qui avaient été présentées par de nombreuses Administrations à la CAMR-92. Il
conviendrait également d'envisager d'attribuer des parties de spectre à la radiodiffusion à ondes
décamétriques autour de 4 MHz.
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COMMISSION 4

République populaire de Chine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La République populaire de Chine propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

CHN/62/44
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9l\1Hz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine. Chypre,
Colombie, Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Espagne, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, ·Kenya,
Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et slovaque,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
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République populaire de Chine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Conformément à la Résolution 1065 du Conseil de l'VIT, relative à l'ordre du jour de la CMR-95,
L'Administration chinoise soumet les propositions spécifiques ci-après:

1

Point 1 de l'ordre du jour: Examiner le Rapport final du GVE

En principe, l'Administration chinoise appuie le Rapport final du GVE et sa position est la
suivante:
1)

D'une manière générale, bien qu'elle approuve le concept de service largement défini qui est
proposé par le GVE, l'Administration chinoise estime qu'il convient d'examiner l'application
particulière pour les différentes bandes de fréquences. La CMR procéderait à l'examen de
cette application sous le point approprié de l'ordre du jour et à condition de garantir
impérativement le fonctionnement des services de sécurité (par exemple, maritime,
aéronautique et de radionavigation), tout en tenant compte des critères techniques,
économiques· et opérationnels ou autres facteurs pertinents.

2)

L'Administration chinoise approuve le maintien des notions de services primaire et
secondaire et la suppression de la notion de service permis.

3)

L'Administration chinoise approuve le maintien des renvois relatifs aux attributions
additionnelles, aux attributions de remplacement et aux différentes catégories de service du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

4)

Article S9 sur la procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres
administrations ou obtenir leur accord:
L'Administration chinoise estime qu'il convient de maintenir dans cet article (voir l'annexe 1)
un certain nombre de dispositions de l'article 11 du Règlement des radiocommunications
actuel, concernant par exemple le traitement des renseignements incomplets et le délai
applicable à la publication, dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire des
renseignements complets qui ont été reçus.

.'
1

1

.

5)

.

. Résolution 46 relative aux procédures intérimaires de coordination et de notification des
assignations de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire de certains services
spatiaux et des autres services auxquels les bandes sont attribuées:
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L'Administration chinoise propose d'inclure. dans cette résolution un certain nombre de
dispositions de l'article 11 du Règlement des radiocommunications (concernant, par
exemple, les cas où une demande de coordination n'est pas nécessaire), et d'y ajouter les
dispositions relatives à la coordination entre des stations terriennes non OSG et d'autres
stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé. Il convient que la
Résolution 46 modifiée entre en vigueur immédiatement après son approbation par la
C:rvfR.-95 (voir l'annexe 2).
·
6)

Article S10 sur la procédure de modification d'un plan d'allotissement ou d'assignation de
fréquence:
L'Administration chinoise estime que l'VIT doit procéder à un complément d'étude à propo~
de cet article et propose d'en renvoyer l'examen détaillé à la C:rvfR.-97 (voir l'annexe 3).

7) ·

Article S12 sur la planification et les procédures relatives aux bandes attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz:
L'Administration chinoise estime que l'VIT doit procéder à un complément d'étude à propos
de cet article et propose d'en renvoyer l'examen détaillé à la C:rvfR.-97 (voir l'annexe 4).

ll

Point 2.1 a) de l'ordre du jour

"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes"

1)

Etant donné que, sur le territoire d'une administration, il est très difficile pour le service
mobile par satellite de satisfaire aux conditions requises par les terminaux de poche mobiles
avec une puissance surfacique n'excédant pas -150 dB(Wfm2f4 kHz) en dehors des
frontières nationales, l'Administration chinoise propose de modifier le numéro [608A]

S5.219.
2) · Afin d'apporter des éclaircissements concernant la valeur de la p.i.r.e. indiquée au
numéro [731E] S5.364, l'Administration chinoise propose de modifier ce numéro (voir
l'annexe 5).
ill

Point 2.1 b) de l'ordre du jour

"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"
Etant donné que le service mobile par satellite doit nécessairement utiliser ces bandes de
fréquences à l'avance et que le service fixe fonctionne également dans les bandes considérées,
l'Administration chinoise propose de modifier le numéro [746B] S5.389 (voir l'annexe 6).

IV

Point 2.1 c) de l'ordre du jour

"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite
en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi
que les points de réglementation"
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Compte tenu des impératifs liés aux liaisons de connexion du service mobile par satellite ainsi que
des possibilités relatives aux attributions de fréquences, l'Administration chinoise propose de
modifier le numéro [796] S5.444, et d'ajouter par ailleurs les numéros [797C] S5.447A et
[809A] S5.458A (voir l'annexe 7).

V

Point 2.2 de l'ordre du jour

"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration
de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025 - 2 110 :MHz"
Afin de ne causer aucun brouillage a~x autres services dans cette bande, il convient d'adopter
pour les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale
et d'exploitation spatiale fonctionnant dans la bande 2 025 - 2 110 :MHz les limites de puissance
indiquées au numéro 2541 (voir l'annexe 8).

VI

Point 2.3 de l'ordre du jour

"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de
ladite Résolution et prendre les mesure.s appropriées"
Etant donné que la commission d'études concernée a achevé les travaux pertinents liés à la
Résolution 112 et que, par ailleurs, les valeurs indiquées dans le renvoi numéro [855A] S5.502.
ont été confirmées, la Résolution 112 n'est plus nécessaire. En conséquence, l'Administration
chinoise propose de la supprimer et d'apporter la modification correspondante au numéro [855A]
S5.502 (voir l'annexe 9).

Annexes: 9

•
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ANNEXE 1

Propositions relatives au point 1 de l'ordre du jour

ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3, 4

Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet

CHN/62/1
MOD 89.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administrationS agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II
ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa
publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de
préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du
réseau ou du système (voir aussi le numéro 811.44). Les caractéristiques à
fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice 84. Les renseignements
concernant la coordination ou la notification peuvent également être
communiqués au Bureau en même temps: Ils sont considérés· comme ayant été
reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des
renseignements pour la publication anticipée.

Motifs:

Spécifier les délais prévus au numéro 1042. Cette modification est
également mentionnée dans le Rapport de la RPC.

CHN/62/2
ADD

S9.2bis

Si les renseignements communiqués sont incomplets, le Bureau doit
immédiatement chercher à obtenir de l'administration concernée toute
explication ou information non communiqu·ée.

Motifs:

Indiquer clairement la suite donnée par le Bureau. Cette
modification est également mentionnée dans le Rapport de la RPC.

CHN/62/3
ADD

S9.2ter

Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans une section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire dans un délai maximum de 3 mois.

Motifs:

Préciser le délai entre la réception des renseignements et leur
publication. Cette modification est également mentionnée dans le Rapport de
laRPC.
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CHN/62/4
MOD S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle fait part èe
ses observations à l'administration qui a demandé la publication des
renseignements et lui donne lesde ses observations relatives aux caractéristiques
des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses systèmes à satellite [et de
Terre] existants ou en projet. Elle envoie également au Bureau une copie de ces
observations!. Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de
résoudre les problèmes à la demande d'une des deux parties, si nécessaire avec
l'aide du Bureau, et échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui
peut être disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation
d'une autre administration pendant la période susmentionnée. elle peut supposer
que cette dernière n'a pas d'obiection maieure à formuler à l'encontre du (ou
des) réseau(x) à satellite en proiet du système à l'égard desquels des
renseignements ont été publiés.

Motifs:
Il convient de ne pas prendre en considération les systèmes de Terre
afin d'éviter les difficultés.
CHN/62/5
MOD S9.5

Les renseignemeBts mentioflllés au numéro S9.1 doivent être
eB-Voyés au plus tôt six ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date
l
. ausste
'1
,
d tmse
. en sernceu
. d reseau
,
d systeme
'
pre.,IUee
ouu
(YOif
numéro Sll.43). Les administrations concernées par les dispositions du
numéro S9.3 doivent envoyer leurs réponses dès que possible et dans tous
les cas dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la circulaire
hebdomadaire correspondante. Le Bureau informe toutes les administrations de
la liste des administrations ayant envoyé un commentaire conformément au
~Ces mesures sont prises dans le seul but d'informer toutes les
administrations de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales
et de réduire au minimum les problèmes susceptibles de se poser pendant la
phase de coordination. (Voir aussi le numéro S11.47.)
Découle des MOD S9.1 et MOD S9.3 et vise à tenir toutes les
Motifs:
administrations informées.

CHN/62/6
MOD S9.16

j)

pour une station terrieooe ou une station terrienne individuelle ou type par
rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la Résolution 46, avec égalité des droits, aux
services spatiaux et de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de
la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;

Motifs:
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CHN/62/7
MOD S9.21

o)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effectuer la
coordination avec d'autres administrations ou d'obtenir l'accord d'autres
administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences se référant à l'article S5.45ou dans une autre
disposition du présent RèglememNote GVE 5.

Motifs:
Préciser les dispositions de référence du Règlement des
radiocommunications. Cette modification est également mentionnée dans le
Rapport de la RPC.
CHN/62/8
ADD
S9.36.1

La liste des administrations identifiées par le Bureau aux termes des
numéros S9.12, S9.13, S9.14 et S9.21 n'a qu'un rôle informatif visant à aider les
administrations à suivre cette procédure.
Motifs:
laRPC.

CHN/62/9
MOD S9.38

d)

Cette modification est également mentionnée dans le Rapport de

publie les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la
circulaire hebdomadaire dans un délai maximum de 4 mois;

Motifs:
Assurer une publication régulière. Cette modification est également
mentionnée dans le Rapport de la RPC.
CHN/62/10
ADD
S9.40bis

Si les renseignements communiqués sont incomplets, le Bureau doit
immédiatement tout mettre en oeuvre pour obtenir de l'administration concernée
toute explication ou information non communiquée.
Motifs:
S'ils sont incomplets, les renseignements fournis en vue de la
coordination ne permettent pas d'orienter clairement l'action du Bureau, d'où la
nécessité de fournir des renseignements complets.

CHN/62/11
MOD · S9.41

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire publiée conformément
au numéro MOD S9.38 gui fait référence à la demande effectuée en vertu du
numéro MOD S9.30. une administration qui estime que son nom aurait dû
figurer dans la demande en informe l'administration qui a engagé la procédure et
le Bureau dans un délai de quatre mois à compter de la date de publicatiorua
circulaire hebdomadaire pertinente, lui donne les motifs techniques de sa
démarche et demande l'adjonction de son nom.
Motifs:
Il peut arriver que la date de publication réelle de la circulaire
hebdomadaire soi~ bien postérieure à celle qui figure en première page. Etant
donné que cette dernière date est un repère universel réputé n'avoir engendré
aucune confusion, il est préférable de s'y tenir.
·
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CHN/62/12
MOD S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination au titre
du numéro S9.29, en accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la
date de la demandede la eirculaire heèdomadaire pertinente en envoyant un
télégramme à l'administration requérante, avec copie au Bureau. Si
l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande
dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de
réception, avec copie au Bureau.
Motifs:
Il est opportun pour les administrations de coordonner leur action
dans le temps et d'envoyer une copie au Bureau si nécessaire.

CHN/62/13
MOD S9.51

A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu du
numéro S9.30 informe l'administration requérante et le Bureau de son accord ou
agit aux termes des dispositions du numéro S9.52, dans un délai de quatre mois
à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire
correspondante. Dans le cas d'une demande de coordination au titre du
numéro S9.29qu'il n'est pas aéeessaire de puèlier daas uae eireulaire
heèdomadaire (e'est à dire S9.1S à 89.19), la période de· quatre mois
commencera à compter de la date de la demande.
Motifs:
Il est opportun que les administrations aient une perception claire de
la demande de coordination pour effectuer cette coordination aussi rapidement
que possible.

CHN/62/14
MOD S9.52

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50, une
administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe dans un
délai de quatre mois, dans le même déla-i, l'administration requérante de son '
désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font
l'objet du désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de
faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces
renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se
rapportent à des stations de Terre ou des stations terriennes exploitées en sens
inverse de transmission situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une
station terrienne, tlsseuls les renseignements portant sur les stations de
radiocommunication existantes ou celles devant être mises en service dans les
trois prochains mois seront traités comme des notifications au titre des
numéros S 11.2 ou S 11.9.
Motifs:
compte.
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CHN/62/15
MOD S9.55

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de
télécommunication approprié ou, si nécessaire, organiser des réunions; elles
doivent communiquer les résultats au Bureau et celui-ci doit les publier. si
nécessaire. dans la circulaire hebdomadaire.
Motifs:
Informer les pays voisins du résultat de la coordination pour leur
permettre d'appliquer harmonieusement les procédures. Cette modification est
également mentionnée dans le Rapport de la RPC.
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ANNEXE2

Projet de nouvelle annexe à la Résolution 46 (CAMR-92)

•

CHN/62/16
ADD

Les dispositions suivantes s'appliquent: numéros 1054 à 1054C au
titre de la section I, numéros 1088 à 1103 au titre de la section II,
numéros 1130 à 1144 au titre de la section III vis-à-vis des stations de Terre et
des stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse de transmission et
numéros 1168 à 1181 au titre de la section IV.

Motifs:
laRPC.
CHN/62/17
ADD

•

Cette modification est également mentionnée dans le Rapport de

2.5.9 Aucune coordination au titre du paragraphe 2.1 ou 2.2 n'est requise:

a)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service, à l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite, une
station terrienne type ou une station terrienne qui ne cause ou ne
subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui de la station
terrienne type;

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation
de fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur
convenue au cours de la coordination;

c)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle station terrienne qui ne cause ou ne subit pas
de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par une
station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont les
caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions du
paragraphe 2.7.2, ou notifiées au Bureau sans coordination lorsque
cette coordination n'était pas nécessaire;

d)

lorsque, pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, l'administration notificatrice déclare qu'elle accepte le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées aux
paragraphes 2.5.1 à 2.5.3;

e)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit Terre vers espace, soit espace vers Terre).

Motifs:
Inclure des dispositions correspondant au cas où aucune
coordination n'est nécessaire (les adjonctions proviennent des numéros 1066
à 1071, à l'exception du numéro 1067). Cette modification est également
mentionnée dans le Rapport de la RPC .
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CHN/62/18
MOD

Section m. Coordination des assignations de fréquence à des stations
terriennes fonctionnant dans un réseau à satellite non géostationnaire
vis-à-vis des stations de Terre et dans un réseau à satellite vis-à-vis
des autres stations de Terre dans le sens inverse de transmission
Motifs:
Cette section s'appliquant aussi aux réseaux OSG, il est proposé de
la modifier pour tenir compte du cas des stations terriennes de liaison de
connexion vis-à-vis des autres stations terriennes fonctionnant dans le sens
inverse de transmission. Cette modification est également mentionnée dans le
Rapport de la RPC.

CHN/62/19
ADD

•

3 .1. 1 Aucune coordination aux termes du paragraphe 3. 1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:
3.1.2 a)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination est entièrement extérieure au territoire de tout autre
pays;

3.1.3 b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés à ou par des stations de
radiocommunication de Terre d'autres administrations ou les
stations terriennes d'autres administrations dans le sens inverse de
transmission ne s'en trouvent pas accrus;

3.1.4 c)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de ~éception, et que l'administration notificatrice
déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et
futures à des stations de Terre ou d'assignations à des stations
terriennes dans le sens inverse de transmission. En pareil cas, les
administrations responsables des stations de Terre et des stations
terriennes ne sont pas tenues d'appliquer respectivement les
dispositions des sections IV et Ill du présent article.

Motifs:
Inclure des dispositions correspondant au cas où aucune
coordination n'est nécessaire (les adjonctions proviennent des numéros 1108
à lillA, à l'exception du numéro 1111). Par ailleurs, inclure des dispositions
correspondant au cas de la coordination des stations terriennes de liaison de
connexion vis-à-vis des autres stations terriennes fonctionnant dans le sens
inverse de transmission. Cette modification est également mentionnée dans le
Rapport de la RPC.

•
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CHN/62/20
MOD

•

CHN/62/21
MOD

3. 4. 1 des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations de
radiocommunication de Terre ou par ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission fonctionnant conformément aux dispositions de la
Convention et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi
avant la date prévue de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon celle de ces
dates qui est la plus tardive; et
3. 4.2 des brouillages qui seraient causés à la réception à la station terrienne par
le service assùré par ses stations de radiocommunication de Terre ou par
ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention et du présent Règlement,
ou destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service de
l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années qui
suivent, selon celle de ces dates qui est la plus tardive.
Motifs:
Inclure des dispositions correspondant au cas de la coordination des
stations terriennes de liaison de connexion vis-à-vis des autres stations
terriennes fonctionnant dans le sens inverse de transmission. Cette modification
est également mentionnée dans le Rapport de la RPC.

CHN/62/22
MOD

3.5.2 soit une demande tendant à inclure dans la coordination ses stations de
radiocommunication de Terre ou ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission visées aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2. ou
3.5.~~

soit son désaccord.

Motifs:
Reprendre le texte du numéro 1123. Par ailleurs, inclure des
dispositions correspondant au cas de la coordination des stations terriennes de
liaison de connexion vis-à-vis des autres stations terriennes fonctionnant dans le
sens inverse de transmission. Cette modification est également mentionnée dans
le Rapport de la RPC.

CHN/62/23
MOD

•

•

3.6 Dans le~ cas mentionné~ au~ paragraphe~ 3.5.2 et 3.5.3, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée communique à l'administration
qui recherche la coordination un graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de celles de ses stations de radiocommunication de Terre ou de
ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission qui sont ou seront à
l'intérieur de la zone de coordination, ainsi que toutes les autres caractéristiques
fondamentales pertinentes au titre de l'Appendice 1 ou de l'Appendice 3. selon le
cas. et lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème .
Motifs:
Inclure des dispositions correspondant au cas de la coordination des
stations terriennes de liaison de connexion vis-à-vis des autres stations
terriennes fonctionnant dans le sens inverse de transmission. Cette modification
est également mentionnée dans le Rapport de la RPC.
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CHN/62/24

ADD

3.7.1 Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu suite à l'application des
paragraphes 3. 5 à 3. 7, l'administration responsable des stations de Terre
ou des stations terriennes dans le sens inverse de transmission peut
envoyer au Bureau les renseignements concernant celles de ses stations
couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier aux termes de la section 1
de l'article 12 ou de la section 1 de l'article 13, selon le cas. Le Bureau
considère comme notifications aux termes desdites sections seulement
ceux de ces renseignements qui concernent des assignations à des stations
de radiocommunication existantes ou qui seront mises en service dans les
trois années à venir.
Motifs:
Texte repris du numéro 1127. Par ailleurs, inclure des dispositions
correspondant au cas de la coordination des stations terriennes de liaison de
connexion vis-à-vis des autres stations terriennes fonctionnant dans le sens
inverse de transmission.

CHN/62/25

ADD

3.7.2 Les périodes dont il est question aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 peuvent
être prolongées par accord entre les administrations concernées afin de
tenir compte des réseaux de Terre et des réseaux spatiaux planifiés.
Motifs:
Texte repris du numéro 1120. Par ailleurs, inclure des dispositions
correspondant au cas de la coordination des stations terriennes de liaison de
connexion vis-à-vis des autres stations terriennes fonctionnant dans le sens
inverse de transmi~sion. Cette modification est également mentionnée dans le
Rapport de la RPC.

CHN/62/26

ADD

4. 1. 3 qui sont à prendre en considération pour la coordination à compter de la
date de communication des renseignements dont il est question au
paragraphe 3 .1
Motifs:
Texte repris du numéro 1151. Cette modification est également
mentionnée dans le Rapport de la RPC.

CHN/62/27

, ADD

4.1. 7

(2)

Aucune coordination aux termes du paragraphe 4.1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:

4. 1. 8

a)

de mettre en service une station de Terre située en dehors de la
zone de coordination d'une station terrienne;

4. 1. 9

b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de
telle sorte que les brouillages causés à des stations terriennes
d'autr~s administrations ne s'en trouvent pas accrus;

•

•
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4.1.10

,,

c)

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone
de coordination d'une station terrienne, à condition que
l'assignation projetée pour la station de Terre se trouve à
l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de fréquences
ayant fait l'objet d'une coordination en application des
dispositions du paragraphe 3. 5. 1 pour la réception par cette
station terrienne.

Motifs:
Texte repris des numéros 1155-1158. Cette modification est
également mentionnée dans le Rapport de la RPC.
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ANNEXE3

Procédure de modification d'un plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence
(application de l'article SlO)

Après avoir examiné la "Procédure de modification d'un plan d'allotissement ou d'assignation de
fréquence" (article SlO) exposée dans le Rapport du GVE, l'Administration chinoise formule les
observations suivantes:
a)

.la nouvelle procédure de l'article SlO élaborée par le GVE pour la modification d'un plan
d'allotissement ou d'assignation de fréquence ainsi que les dispositions de cet article ne figurent
pas actuellement dans les appendices;

b)

dans le Rapport du GVE, l'appendice 86 est en correspondance avec l'article SlO. Pour que
l'article SlO puisse s'appliquer aux appendices 25, 30 et 30A, il est nécessaire d'affiner
l'appendice S6;

c)

l'une des difficultés auxquelles sont actuellement confrontées les administrations est qu'elles
doivent intervenir dans un grand nombre de procédures différentes. En conséquence, il est
nécessaire de réduire le nombre et la complexité de ces procédures;

d)

la RPC demande à l'UIT-R de poursuivre l'étude de l'application de l'article SlO.

Compte tenu de ce qui précède, l'Administration chinoise estime que le moment n'est pas encore
venu pour la CMR-95 d'examiner la procédure de modification d'un plan d'allotissement ou
d'assignation de fréquence.
CHN/62/28
Dans ces conditions, l'Administration chinoise propose de renvoyer l'examen de l'article SlO à la
CMR-97.
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ANNEXE4

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion à ondes décamétriques
(application de l'article S12)
L'Administration chinoise,

considérant
a)
que la RPC a examiné le résultat des travaux accomplis par le GVE concernant l'article S12
(projet de révision de l'article 17) et a proposé que la CMR-95 renvoie à la CMR-97 l'examen des
modifications qu'il est recommandé d'apporter à l'article 17 actuel~ et
b)
que le Groupe d'action 10/5 a présenté un rapport sur l'état d'avancement des travaux relatif à
la "Procédure de planification pour les bandes attribuées au service de radiodiffusion à ondes
décamétriques";

propose
CHN/62/29
1
de renvoyer à la CMR-97 l'examen des modifications relatives à l'article 17 du Règlement des
radiocommunications; et

CHN/62/30
2 · d'attendre la CMR-97 pour examiner le bien-fondé et la faisabilité de la planification et des
procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion à ondes
décamétriques, d'une part, et des procédures de coordination ainsi que des paramètres techniques
·connexes, d'autre part.
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ANNEXES

Propositions relatives au point 2 de l'ordre du jour

Sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de préparation à la
conférence:
"2.1 dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence:
a)

examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes"

Compte tenu de la nécessité pour le SMS de disposer de bandes de fréquences additionnelles, la
CAMR-92 a attribué des bandes de fréquences dans la gamme 1-3 GHz en partage, à titre
coprimaire, avec d'autres services. Etant donné qu'il est impératif de protéger ces services,
l'utilisation des bandes considérées par le SMS est soumise à différentes contraintes techniques et
réglementaires sous la forme de renvois du Règlement des radiocommunications. En vue de faciliter
l'Ùtilisation des bandes de fréquences attribuées au SMS, il a été décidé que la CMR-95 examinerait
les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences en question au point 2.1 a) de l'ordre
du jour ci-dessus, adopté par la CMR-93 dans sa Résolution 1.
Après avoir examiné les contraintes techniques imposées au SMS par les renvois du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences, l'Administration chinoise propose d'apporter les modifications
suivantes:

CHN/62/31
MOD 608A
S5.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CJ..J\IR 9lCMR-95). Le service
mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des
services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz.

Les statioas terriennes mobiles du serviee mobile 13ar satellite ae doi-veat 13as
13roduire uae 13uissaaee surfaeique su13érieure à 150 dB('N/m~/4 kHz) à
l'eKtérieur des froatières aatioaales.
Motifs:

Il est très difficile à une administration d'utiliser les terminaux de
poche mobiles de manière à ne pas dépasser cette limite de puissance surfacique
à l'extérieur de ses frontières nationales. Il convient de remplacer ce critère par
une méthode permettant de calculer une distance de coordination.
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CHN/62/32
MOD 731E
S5.364

L'utilisation de la bande 1610- 1626,5 MHz par le service mobile
par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite
(Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CJ..MR 92CMR-95). Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou
l'autre de ces deux services dans cette bande ne doit pas produire une densité de
p.i.r.e. de crête supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée
par des systèmes exploités conformément aux dispositions du
numéro [732) S5.366, sauf si les administrations affectées en conviennent
autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités,
une valeur moyenne de -3 dB(W/4 kHz) est applicable. Les stations du service
mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations du service de radionavigation aéronautique, aux stations fonctionnant
conformément aux dispositions du numéro [732) S5.366 et aux stations du
service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du
numéro [730) S5.359, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.
Motifs:
Il est nécessaire de préciser la manière dont doivent être mesurées
les limites de la densité de p.i.r.e .

•
•
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ANNEXE6

Propositions relatives au point 2 de l'ordre du jour
"b)

revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"

..

considérant
a)
que, dans sa recommandation 2, la C~-93 recommande à la CMR-95 d'examiner le statut des
réseaux à satellite du SMS dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les
Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2;
b)
que, depuis la CAMR-92, plus de 30 systèmes du SMS, OSG comme non OSG, ont fait l'objet
d'une publication anticipée dans la bande des 2 GHz du SMS;
c)
que l'on doit impérativement protéger les systèmes existants du service fixe dans la bande
des 2 GHz;
d)
que le Rapport de la RPC précise que le partage entre le SMS/non OSG et le service fixe dans
les bandes 1 970- 2 010 MHz et 2 160- 2 200 MHz n'est pas faisable, en général, dans le sens Terre
vers espace, mais qu'il devrait l'être dans le sens espace vers Terre.
MHz
1 930-2110
Attribution aux services
Région 1

CHN/62/33
MOD

Région 2

Région 3

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
746A

746A 746B (MOD} 746C

1980-2 010

FIXE

746A

MOBILE

CHN/62/34
MOD
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MHz
2110-2 290
Attribution aux services

CHN/62/35
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
746A

746A 746B CMOD} 746C

2170-2 200

FIXE

746A

MOBILE

CHN/62/36
MOD

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
746A 746B (MOD} 746C

CHN/62/37
MOD 746B

1

L'utilisation des bandes +.970 2.010 MHz et 2-160 2.200 ~ffiz
CAMR-92 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et des bandes
1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2 par le service mobile
S5.389
par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier ~2000 et est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (C;t·.MR 9lCMR-95). Dans la bande
2 160 - 2 200 MHz, la coordination des stations spatiales d'émission du service
mobile par satellite au titre de la Résolution 46 ( CMR-95) par rapport aux
assignations aux stations de réception des services de Terre n'est nécessaire que
si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre dépasse les limites
prescrites au numéro lSltlt. En ee qui eoneeme les assignations ec:ploitées dans
eette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la section II de la
Résolution 4lt (CJ.l\{R 92) s'appliquent aussi aux stations spatiales
géostatioooaires d'émission par rapport aux stations de Terre.par les
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications. Avant le
1er ianvier 2005. l'utilisation des bandes 1 970- 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable à l'utilisation de ces bandes par les autres services
auxquels elles sont attribuées ni donner lieu à une demande de protection
vis-à-vis des brouillages causés par ces services.
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Motifs:
1
Avancer au 1er janvier 2000 la date d'entrée en vigueur des attributions
faites aux bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz pour répondre aux
besoins du SMS.

2
Tenir compte du fait que la Résolution 46 (CAMR-92) sera modifiée
pendant la CMR-95.
3
Souligner la nécessiter de protéger les systèmes existants du service fixe
dans la bande des 2 GHz.
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ANNEXE7
Propositions relatives au point 2 de l'ordre du jour
"c)

examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
géostationnaires, ainsi que les points de réglementation"

considérant
que le Rapport de la RPC précise qu'il est nécessaire pour les liaisons de connexion du SMS/non
OSG de disposer d'une quantité de spectre comprise entre 200 et 400 MHz dans les gammes 4 - 8 et
8 - 16 GHz, l'Administration chinoise estime que l'on doit identifier les attributions de spectre pour
ces liaisons de connexion dans les bandes de fréquences considérées. En conséquence,
l'Administration chinoise soumet les propositions suivantes:
MHz
4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1

CHN/62/38A
MOD

5 000-5 250

CHN/62/38B
ADD 797C
S5.447A

CHN/62/39
MOD 796
S5.444

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
733 796 (MOD} 797 797A 797B 797C (ADD}

La bande 5 150- 5 250 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire
au service fixe par satellite (Terre vers espace), sous·réserv_e de l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CMR-95). L'utilisation de cette bande par le service fixe par satellite est limitée
aux liaisons de connexion du SMS/non OSG.
La bande 5 000 - ~-~5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.

Motifs:
Pour les besoins du système d'atterrissage aux hyperfréquences, il
est possible de prendre en considération une bande allant seulement jusqu'à
5 150 MHz comme l'indique l'OACI, c'est-à-dire d'attribuer la
bande 5 150 - 5 250 MHz à titre primaire aux liaisons de connexion du
SMS/non OSG.
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MHz
5 725-7 300
Attribution aux services
Région 1

5 925-7 075

CHN/62/40A
MOD

CHN/62/40B
ADD
809A
S5.456A

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 792A
MOBILE
791 809 809A

La bande 6 97 5 - 7 07 5 MHz est également attribuée à titre primaire
au service fixe par satellite (espace vers Terre), sous réserve de l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CMR-95). L'utilisation de cette bande par le service fixe par satellite est limitée
aux liaisons de connexion du SMS/non OSG.
Motifs:
Le Rapport de la RPC précise qu'il est faisable, techniquement,
d'exploiter les liaisons de connexion du SMS en bandes inversées à l'intérieur
des bandes du SFS.
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ANNEXES
Propositions relatives au point 2 de l'ordre du jour

"2.2 envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025- 2 110 MHz"
CHN/62/41

Pour que d'autres services existants qui bénéficient d'une attribution à titre coprimaire ne soient pas
affectés, il convient d'appliquer les limites de puis~ance indiquées dans le numéro [2541] S21.8 aux
services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite
fonctionnant dans la bande 2 025 - 2 Il 0 MHz.
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ANNEXE9

Propositions relatives au point 2 de l'ordre du jour
"2.3 réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de
ladite Résolution et prendre les mesures appropriées"

'

L'Administration chinoise propose de modifier le numéro [855A] 85.502 afin de supprimer la
référence à la Résolution 112.

CHN/62/42
MOD 855A
S5.502

Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation et de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces valeurs sont
applicables sous réserve d'ua e:Kamea par le CCIR et en attendant d'être r~lues
par une future conrereace administrative mondiale des radiocommunications·
compétente (voir la Résolution 112 (C1.\MR 92)).

Motifs:

Conformément au point 1 sous décide de la Résolution 112, le
Groupe d'action 4/4 de l'UIT-R a achevé les études appropriées et a confirmé
les valeurs indiquées au numéro [855A] S5.502. En conséquence, il est superflu
de maintenir la référence à la Résolution 112 dans ce renvoi.

CHN/62/43

SUP
RÉSOLUTION 112

Etant donné que les études ont été menées à bien, et compte tenu de la modification du
numéro [855A] S5.502, la Résolution 112 n'est plus nécessaire.

Motifs:

,
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Cuba
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Introduction
L'Administration cubaine est très honorée de pouvoir soumettre ses propositions à la Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-95) et exprime sa volonté d'oeuvrer résolument, de
concert avec les autres délégations pour l'obtention d'un consensus qui soit acceptable de la même
manière par tous.
Dans l'élaboration de ses propositions, l'Administration cubaine a accordé une attention particulière
au point 2.1 de l'ordre du jour, qui vise à faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées
aux services mobiles par satellite compte tenu des services existants; à cet égard, elle est d'avis que
la Conférence, en abordant les aspects liés à la mise en oeuvre de nouveaux services, doit garder
présent à l'esprit que même les technologies les plus novatrices et avancées n'auront
d'importance véritable que dans la mesure où elles pourront être utiles et accessibles à la
majorité des Membres de l'Union dans un délai raisonnable; c'est pourquoi, en envisageant
d'avancer la date d'entrée en vigueur des attributions du service mobile par satellite dans la bande
des 2 GHz, Cuba propose un projet de Résolution qui a été élaboré tout en gardant présent à l'esprit
la fusion des éléments principaux de deux des priorités fixées pour le Secteur des
radiocommunications conformément au Plan stratégique établi par la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto, à savoir:
faciliter le développement et la mise en oeuvre des services mobiles par satellite et des futurs
systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, en tenant compte des services
existants;

•

faciliter la mise en oeuvre des systèmes de radiocommunication modernes qui aideront les
pays en développement à obtenir de meilleurs niveaux de pénétration, en particulier dans les
zones rurales .
Les propositions soumises par Cuba relativement à ce point de l'ordre du jour visent à examiner
l'ensemble de ces éléments, en accord avec leur objet, à savoir créer non seulement l'espace
approprié et nécessaire pour la mise en oeuvre de technologies nouvelles, mais aussi les conditions
appropriées pour que les bienfaits de ces technologies nouvelles soient universellement partagés.
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Propositions
1
Par sa lettre circulaire N° 914 de 1992, l'IFRB a procédé à une consultation sur la nécessité de
maintenir certains renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications.

Après avoir examiné les renvois où figure le nom de son pays, l'Administration cubaine est arrivée à
la conclusion que le maintien de son nom dans un certain nombre de ces renvois n'est plus
nécessaire; elle soumet en conséquence les propositions suivantes:
CUB/63/1
MOD 563
S5.173

Catégorie de service différente: à Cuba, dans les Départements
français d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyane, Jamaïque et au Mexique,
l'attribution de la bande 68- 72 MHz aux services fixe et mobile est à titre
primaire (voir le numéro [425] S5.33).

CUB/63/2
MOD 672
Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
CAMR-92 Afghanistan, Bulgarie, Chine, Cuba, Japon, Mongolie, Pologne,
S5.290
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 460-470 MHz, l'attribution au
service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est à titre primaire
(voir le numéro [425] S5.33) et sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14.
CUB/63/3
SUP
712A
S5.332
CUB/63/4
SUP
723A
S5.346
CUB/63/5
SUP
733D
S5.371
CUB/63/6
MOD 746
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Guàa;
CAMR-92 Mali, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
S5.387
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 1 770- 1790 MHz est, de plus, attribuée au
service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
CUB/63/7
SUP
753D
S5.401
CUB/63/8
MOD 804
S5.454

Catégorie de service différent~: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 5 670 - 5 725 MHz, l'attribution au
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
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CUB/63/9
MOD 885
85.545

CUB/63/10
MOD 896
S5.550

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service
de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425] 85.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et
URSS, dans la bande 34,7- 35,2 GHz, l'attribution au service de recherche
spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425] 85.33).
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2

Propositions relatives au point 2.1 de l'ordre du jour
MHz

137-138
Àttribution aux services
Région 1

137-137,025

Région 2
Région 3
1
1
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

CUB/63/11
MOD

596 597 598 599 MOD 599A

137,025-137,175

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

CUB/63/12
MOD

596 597 598 599 MOD 599A

137,175-137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

CUB/63/13
MOD

596 597 598 599 MOD 599A

137,825 - 138

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 MOD 599A

CONF\CMR95\000\063F. WW2

20.10.95

20.10.95

- 5CMR95/63-F

CUB/63/15
MOD 599A
S5.208

L'utilisation de la bande 13 7 - 13 8 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Toutefois, l~a
coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-a~-vis des
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite par
cette station dépasse -125 dB(W/m2/4 kHz) à la surface de la Terre. Toutefois.
pour la coordination vis-à-vis des systèmes du service mobile aéronautique
(OR). cette valeur sera de -140 dB(W/rnY4 kHz). Laes limite~ de puissance
surfacique ci-dessus s'appliqueraont jusqu'à ce qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente la révise. En
assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite
dans la bande susmentionnée, les administrations doivent prendre toutes les
mesures réalisables pratiquement pour protéger le service de radioastronomie
dans la bande 150,05 - 153 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des
rayonnements non désirés.
Motifs:
Assurer une protection efficace aux systèmes qui utilisent le service
mobile aéronautique (OR) dans cette bande de fréquences, en établissant à cet
effet un seuil de coordination qui offre à ces systèmes de plus grandes
garanties.

Il y a lieu de prendre en considération la conclusion de la RPC, à savoir que la
valeur de -125 dB(Wfm2/4 kHz) convient pour l'instant, mais que pour le cas
des systèmes du service mobile aéronautique (OR) il est nécessaire d'effectuer
d'autres études qui permettront d'évaluer le partage entre ces systèmes et les
systèmes des services spatiaux.
MHz

148- 156,8375
Attribution aux services
Région 2

Région 1

148-149,9

CUB/63/16
MOD

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

608 MQD 608A 608C

149,9 -150,05

CUB/63/17
MOD
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148-149,9

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 599B

1

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 599B
608 MOD 608A 608C
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 599B 609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MQD 608B 609 609 A
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CUB/63/18
MOD 608A
85.219

CUB/63/19
MOD 608B
85.220

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Le service mobile par
satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe,
mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz. Les stations
terriennes mobiles du service mobile par satellite ne doivent pas produire une
puissance surfacique supérieure à-150 dB(W/m2/4 kHz) à l'e>ctérieur des
frontières nationales.sur le territoire des pays mentionnés au numéro 608C.
sauf accord entre les administrations intéressées.
L'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service mobile
terrestre par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Le
service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et
l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans la bande
149,9- 150,05 MHz. Les stations terriennes mobiles d1::1 serviee mobile terrestre
par satellite ne doivent pas prod1::1ire ooe p1::1issanee sUTfaeiq1::1e s1::1périe1::1re
à 150 dB(Vl/m*/4 kHz) à l'eJctériel:lr des frontières nationales.
Motifs:
Les textes actuels des numéros 608A et 608B posent des difficultés,
qui ont été identifiées par la RPC, pour l'application des limites de puissance
surfacique aux frontières nationales. Toutefois, le traitement à appliquer à cet
égard ne peut être le même dans ces deux renvois. Dans la
bande 148 - 149,9 MHz, des restrictions supplémentaires sont imposées au
service mobile par satellite étant donné que celui-ci constitue un service
secondaire pour les stations des services fixe et mobile qui sont exploitées sur
les territoires des pays mentionnés dans le renvoi 608C. Cette catégorie
secondaire est expressément visée dans le renvoi 608C qui dispose que les
stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux stations des services fixe ou mobile des pays mentionnés, ni
demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Il nous semble donc nécessaire
et opportun de maintenir la mention du niveau de puissance surfacique de
-150 dB(Wfm2f4 kHz) garantissant la protection des services fixe et mobile sur
le territoire des pays en question.

Quant à la méthode de calcul de cette valeur, on pourrait utilement employer le
modèle de propagation proposé par la RPC, à savoir:
L(dB) = 86,0 + 20 Log(d) + 0,0674 d

pour d > 100 km

Ce modèle est applicable dans le cas de stations terriennes mobiles à la surface
de la Terre.
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MHz
1930-2 110
Attribution aux services
Région 1
1 980-2 010

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

CUB/63/20
MOD

746A MOD 746B 746C ADD 746D

MHz
1 930-2 110
Attribution aux services
Région 1
2170-2 200

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

CUB/63/20
MOD

CUB/63/22
MOD 746B
S5.389

•

CUB/63/23
ADD
746D
S5.390A

746A MOD 746B 746C ADD 746D

L'utilisation des bandes .J-..9.7Gl..28Q- 2 010 MHz et
~2 170 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite ne devra pas
commencer avant le 1er janvier ~2000. De même. l'utilisation des bandes
1 970 - 1 980 MHz et 2 160 - 2 170 MHz par le service mobile par satellite
dans la Région 2 ne devra pas commencer avant le 1er janvier 2005. Ces
utilisations sont-et-est subordonnée~ à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Dans la bande 2 160 - 2 200 MHz, la coordination des stations spatiales du
service mobile par satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire
que si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre dépasse les
limites prescrites à l'article S21, tableau [AR28]. En ce qui concerne les
assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de
la section II de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations
spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.
Pour l'utilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et
2 170-2 200 MHz, voir la Résolution [CUB-1].
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CUB/63/24
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [CUB-1]
UTILISATION DES BANDES DE FRÉQUENCES 1980-2 010 MHz ET 2170-2 200 MHz
PAR LES SERVICES FIXE, MOBILE ET MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
qu'il a été décidé de modifier la date fixée pour l'utilisation des bandes de fréquences
1 980- 2 010 MHz et 2 170- 2 200 MHz par le service mobile par satellite, de manière que celui-ci
puisse commencer à exploiter ces bandes à partir du 1er janvier 2000;
b)
que les bandes en question sont exploitées en partage par les services fixe et mobile à titre
primaire et qu'elles sont très utilisées par le service fixe dans de nombreux pays;
c)
que les études effectuées ont démontré que, à long terme, le partage sera complexe et difficile
dans ces deux bandes et qu'il serait bon par conséquent que les stations des services fixe et mobile
qui y sont exploitées soient transférées dans d'autres parties du spectre;
d)
que l'utilisation de la bande des 2 GHz dans leurs réseaux de radiocommunication constitue,
pour nombre de pays en développement, un avantage substantiel et qu'il est impossible de transférer
ces systèmes dans d'autres bandes de fréquences plus élevées étant donné les conséquences
économiques que cela entraînerait;
e)
que la Recommandation UIT-R F .1 098 définit un nouveau plan de fréquences pour les
systèmes du service fixe dans la bande des 2 GHz qui assure de meilleures conditions de partage de
cette partie du spectre avec les réseaux du service mobile par satellite;
f)
que le partage des mêmes parties de bandes de fréquences entre, d'une part, les systèmes du
service fixe qui emploient la diffusion troposphérique et, d'autre part, les liaisons Terre vers espace
du service mobile par satellite est impossible;
reconnaissant

que la CAMR-92 a mis les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz à la disposition des
FSMTPT dans le monde entier, la composante satellites se limitant aux fréquences
1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz, et que la mise au point des FSMTPT peut grandement
contribuer à aider les pays en développement à mieux rattraper leur retard par rapport aux pays
développés;
reconnaissant en outre

que par sa Résolution 22 (CAMR-92) "Assistance aux pays en développement pour faciliter la mise
en oeuvre des modifications d'attribution des bandes de fréquences qui entraînent la nécessité de
transférer des assignations existantes", la CAMR-92 a décidé de demander au BDT d'envisager, lors
de l'établissement de ses plans immédiats d'assistance aux pays en développement, d'apporter des
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modifications nécessaires à leurs réseaux de radiocommunication et, en outre, qu'une future
conférence mondiale de développement devrait examiner les besoins des pays en développement et
leur procurer les ressources d'assistance dont ils auront besoin pour apporter les modifications
nécessaires à leurs réseaux de radiocommunication;
décide

1
que pour le transfert progressif des assignations de fréquence aux stations des services fixe et
mobile qui fonctionnent dans les bandes de fréquences 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz, il
soit procédé comme suit:

1.1 les administrations notifieront au Bureau des radiocommunications toutes les assignations de
fréquence à leurs stations des services fixe et mobile qui sont exploitées dans les bandes de
fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz avant le 1er janvier 1999;
1.2 les notifications que recevra le Bureau des radiocommunications après le 1er janvier 1999
comporteront dans le Fichier une indication pour signaler qu'elles ne sont pas conformes à la
présente Résolution et n'y seront inscrites qu'à titre d'information;
1.3 dans la mesure de leurs possibilités, les administrations élaboreront des plans pour le transfert
progressif des assignations de fréquence à leurs stations des services fixe et mobile dans les bandes
1 980 - 2 01 0 MHz et 2 170 - 2 200 MHz, en assurant en priorité le transfert de leurs assignations de
fréquence dans la bande 1 980 - 2 010 MHz;
1.4 en élaborant les plans pour le transfert de leurs assignations de fréquence, les administrations
s'efforceront de veiller par tous les moyens à leur disposition, à ce que les stations des systèmes de
diffusion troposphérique fonctionnant dans la bande 1 980 - 2 010 MHz cessent d'utiliser ces
fréquences avant le 1er janvier 2000;
2
que les administrations qui se proposent de créer des réseaux à satellite dans le cadre du
service mobile par satellite dans la bande 2 170 - 2 200 MHz prendront toutes les mesures possibles
dans la pratique pour garantir, pendant le processus de coordination, qu'il ne soit pas causé de
brouillages préjudiciables aux stations des services fixe et mobile en exploitation et qui seront
inscrites avant le 1er janvier 1999;
3
que lorsque la coordination d'un réseau du service mobile par satellite concerne des systèmes
de Terre de pays en développement, aucune mesure susceptible d'entraîner des conséquences
économiques pour ces pays ne sera envisagée;
4
de prier instamment les administrations de s'abstenir d'assigner des fréquences à de nouvelles
stations des services fixe et mobile dans les bandes 1 980 - 2 01 0 MHz et 2 170 - 2 200 MHz et que,
dans la mesure du possible, les assignations de fréquence aux nouveaux systèmes du service fixe
dans la bande des 2 GHz devront être mises en oeuvre de préférence conformément à la
Recommandation UIT-R F.1098;
5
de demander au BDT de prévoir, en coordination avec le Bureau des radiocommunications,
d'aider les pays en développement qui en font la demande, en particulier pour les moins avancés
d'entre eux, à apporter les modifications nécessaires à leurs réseaux de radiocommunication pour
que ceux-ci puissent avoir accès aux technologies nouvelles mises en oeuvre dans la bande des
2 GHz;
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invite le Directeur du Bureau des radiocommunications
à présenter un rapport sur l'application de la présente Résolution à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1999.
La CAMR-92 a attribué les bandes 1 980- 2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz au service
Motifs:
mobile par satellite pour la mise en place, dans le monde entier, de systèmes de télécommunications
mobiles personnelles par satellite à partir de l'an 2005. Ces bandes font partie du spectre indiqué par
la Conférence elle-même pour la mise au point des FSMTPT, de manière que les systèmes du
service mobile par satellite qui seront exploités dans ces bandes devront constituer la composante
spatiale des FSMTPT. Ces attributions au service mobile par satellite ont été effectuées dans des
parties du spectre très utilisées par les services de Terre, en particulier le service fixe, qui compte un
grand nombre de stations en exploitation dans le monde entier.
Depuis la CAMR-92 jusqu'à ce jour, les travaux nécessaires à la mise en place des réseaux du
service mobile par satellite ont progressé rapidement. De même, on observe une augmentation des
demandes d'utilisation de ces systèmes, à telle enseigne qu'il existe plus de 30 systèmes du service
mobile par satellite en phase de publication anticipée dans les bandes des 2 GHz attribuées à ce
service. Ces systèmes pour la plupart d'entre eux, devraient normalement entrer en service avant
l'an 2000.
Les possibilités d'une mise en oeuvre progressive du service mobile par satellite à 2 GHz,
particulièrement dans la bande 2 170 - 2 200 MHz destinée aux liaisons descendantes du service
mobile par satellite, autorisent un processus de partage avec les services de Terre de manière que le
service mobile par satellite et les services de Terre puissent coexister pendant une période qui
s'étendra normalement au-delà de l'an 2005. On est donc fondé à examiner les avantages qu'il y_a à
ramener à l'an 2000 la date de mise en service des systèmes du service mobile par satellite. Durant
cette période, les systèmes de Terre, du service fixe pour la plupart d'entre eux, pourraient être
engagés dans un processus de transfert vers d'autres parties de la bande des 2 GHz, suivant la
nouvelle distribution des canaux de la Recommandation UIT-R F.1098. Toutefois, ce processus ne
se déroulera peut-être pas dans les mêmes conditions que pour la bande 1 980 - 2 110 MHz, en
particulier dans le cas des systèmes transhorizon, dont les besoins de puissance imposent des
limitations strictes aux stations de réception à bord d'engins spatiaux dans le service mobile par
satellite et pour lesquelles on estime que le transfert doit avoir lieu au 1er janvier 2000.
Dans la mise au point de ce processus, il convient d'accorder une attention particulière au cas des
pays en développement, étant donné que pour beaucoup d'entre eux la modification de leurs réseaux
du service fixe constitue une opération extrêmement coûteuse, pour ainsi dire impossible à assumer,
à moins de disposer d'une source de financement extérieure, ce qui supposerait éventuellement que
la période de transfert s'inscrive dans le cadre de la durée de vie utile prévisible pour leurs stations
dans les bandes de fréquences affectées.
Par ailleurs, si on ne prévoit pas de prendre des mesures appropriées, certains pays en
développement, notamment parmi les moins avancés d'entre eux, ne pourront pas accéder aux
nouvelles technologies de radiocommunication qui verront le jour, ce qui ne fera qu'accentuer
encore leur retard technologique par rapport aux pays développés, lorsqu'au contraire l'un des
principaux objectifs de ces nouvelles technologies devrait être précisément d'aider à combler un
tel retard.
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3

Point 3 c) de l'ordre du jour

Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques

L'Administration cubaine a pris note du Rapport de la RPC à la Conférence, en ce qui concerne les
espoirs formulés pour que la CMR-97 dispose d'une méthode de planification appropriée pour
toutes les bandes attribuées au service de radiodiffusion à ondes décamétriques.
Se fondant sur les considérations exposées précédemment, l'Administration cubaine estime, à
l'instar de la RPC, qu'il convient de laisser en suspens la révision de l'article 17 jusqu'à la CMR-97.
CUB/63/25
Ajourner la révision de l'article 17 du Règlen1ent des radiocommunications jusqu'à la CMR-97
et continuer à appliquer sans modification les dispositions des numéros [512C] S5.136,
[528A] S5.143, [529B] S5.146 et [531] S5.148 du Règlement des radiocommunications, ainsi que
les dispositions de la Résolution 20 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto.

t
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(CAN/18/21 À CAN/18/25 INCLUS)

Partage des fréquences entre services de radiocommunication dans la bande
de fréquences 1 670 - 1 710 MHz
Résumé
Le présent document d'information examine en détaille partage de la bande de fréquences
1 670 - 1 71 0 MHz entre le service des auxiliaires de la météorologie, le service de météorologie
par satellite et le service mobile par satellite. Les informations disponibles dans les documents de
l'UIT permettent de conclure que le service de météorologie par satellite et le service mobile par
satellite peuvent partager la bande 1 675- 1 690 MHz, si des mesures sont prises et mises en oeuvre
pour protéger les stations terriennes du service de météorologie par satellite contre les brouillages
préjudiciables. Le partage est encore plus facile si les radiosondes du service des auxiliaires de la
météorologie fonctionnant dans la bande 1 670- 1 700 MHz sont équipées d'émetteurs à haute
efficacité spectrale.

1

Introduction

La CAMR-92 a fait de nouvelles attributions dans la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz
(Région 2) pour pouvoir mettre en oeuvre les systèmes du service mobile par satellite (Terre vers
espace). Depuis 1992, l'UIT-Ret plusieurs administrations dont celle du Canada ont procédé à des
études techniques sur le partage des bandes de fréquences du spectre entre les réseaux des différents
services qui ont bénéficié d'attributions. Les résultats de ces études sont résumés dans le présent
document d'information.

'

Comme c'est le cas pour d'autres bandes de fréquences, en particulier celles au-dessous de 3 GHz,
les demandes sont de plus en plus nombreuses ce qui impose à l'UIT de chercher à utiliser le plus
efficacement possible le spectre des fréquences radioélectriques. Dans la section 1.2.1 de la Partie D
du Rapport de la RPC à la CMR-95 [1], il est dit que les besoins "minimaux" et "probables" de
spectre du service mobile par satellite seront respectivement d'environ 75 MHz et 150 MHz (Terre
vers espace et espace vers Terre) dans la gamme de fréquences 1 à 3 GHz d'ici à l'an 2005. Dans les
propositions CAN/18/21 à CAN/18/25 qu'il a soumises à la Conférence, le Canada indique
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comment, à son sens, certains de ses besoins pourraient être satisfaits. Ces propositions portent
essentiellement sur le partage de la bande de fréquences 1 675- 1 700 MHz entre le service mobile
par satellite (Terre vers espace) et d'autres services qui bénéficient actuellement d'attributions à titre
primaire dans cette bande.
La section 2 du présent document décrit brièvement les systèmes des trois services qui, selon les
propositions du Canada, utiliseraient cette bande de fréquences en partage, à savoir le service des
auxiliaires de la météorologie, le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) et le
service mobile par satellite (Terre vers espace). Dans la section 3, les auteurs examinent, compte
tenu de ces renseignements, les possibilités de partage du spectre entre ces différents services en les
prenant deux à deux. Dans la section 4, ils examinent, en fonction de ces critères de partage,
comment la bande 1 670 - 1 71 0 MHz pourrait être utilisée de façon à satisfaire tous les besoins
prévus dans cette bande, et en particulier à mettre en oeuvre, pas avant plusieurs années, les
systèmes du service mobile par satellite. Ce délai permettra à l'UIT-R d'élaborer des méthodes de
partage précises et détaillées et aux exploitants de remplacer, dans de bonnes conditions de
rentabilité, les équipements existants par une nouvelle génération d'équipements qui utiliseront la
bande plus efficacement.

2

Caractéristiques des systèmes qui utiliseraient la bande 1 670- 1 710 MHz

Les systèmes examinés dans le présent document sont notamment les radiosondes du service des
auxiliaires de la météorologie, les systèmes géostationnaires (OSG) et non géostationnaires (non
OSG) du service de météorologie par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre (liaison
descendante) et les systèmes du service mobile par satellite (SMS) fonctionnant dans le sens Terre
vers espace (liaison montante). Des systèmes du service fixe fonctionnent également dans la bande,
en particulier au-dessus de 1 700 MHz; ils ne sont pas décrits en détail dans la présente section,
mais jouent un rôle dans le choix des options pour utiliser au mieux la bande considérée.

2.1

Caractéristiques des systèmes du service mobile par satellite

Les systèmes du service mobile par satellite sont présentés dans le Rapport de la RPC [2]. On
trouvera dans le Document 8/41 de l'UIT-R [5] (Projet de nouvelle Recommandation) une
description plus détaillée des systèmes OSG et non OSG du SMS qui sont actuellement en
exploitation ou en cours de mise en oeuvre. Ces documents décrivent les systèmes du SMS qui sont
actuellement exploités ainsi qu'un certain nombre de systèmes nouveaux en cours d'élaboration,
notamment une nouvelle génération de systèmes OSG ou non OSG, ceux qu'on appelle les super
LEO en orbite terrestre basse (altitude comprise entre 700 et 1 500 km) et les systèmes ICO sur
orbite circulaire intermédiaire (10 000 km au-dessus de la Terre). Une caractéristique importante de
ces nouveaux systèmes du service mobile par satellite tient au fait qu'ils sont destinés à répondre
aux besoins de communications mobiles d'un nombre important d'utilisateurs à l'échelle mondiale et
qu'ils utilisent de très petites stations terriennes de faible puissance. Les différents systèmes non
OSG comprennent des constellations de 12 à 66 satellites placés sur orbite de façon à pouvoir
assurer un service ininterrompu jusqu'à une certaine latitude.
Les systèmes OSG du service mobile par satellite de la prochaine génération utiliseront peut-être un
nombre important de faisceaux ponctuels très étroits, ce qui suppose une réutilisation des fréquences
importante entre les différents faisceaux. A titre d'exemple, TMI au Canada envisage de mettre en
oeuvre un satellite OSG utilisant de 40 à 60 faisceaux ponctuels pour couvrir certaines parties du
territoire de l'Amérique du Nord. Ces systèmes, qui présenteraient une p.i.r.e. de satellite et un
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rapport gain/température plus élevés, pourraient utiliser des stations terriennes transportables et
légères semblables à celles que l'on envisage d'utiliser pour les systèmes LEO; elles viendraient
remplacer le petit nombre de stations transportables plus encombrantes et de puissance plus élevée
qui sont utilisées actuellement avec les systèmes OSG.
Ces systèmes SMS de la nouvelle génération, qu'ils soient géostationnaires ou non, devraient
permettre d'informer un utilisateur quelconque de sa position, soit à l'aide d'un sous-système de
localisation par triangulation du système SMS lui-même, soit en plaçant dans les stations terriennes
SMS des récepteurs de signaux d'aide à la navigation (GPS, Loran-C, ou Omega, par exemple).
Cette fonction qui est déjà disponible dans certains systèmes actuellement en exploitation devrait
trouver des applications beaucoup plus larges dans les dix années à venir.
Etant donné que le nombre attendu d'utilisateurs de ces systèmes devrait être bien supérieur au
nombre de canaux radioélectriques attribués à ces systèmes, tous les systèmes du service mobile par
satellite de ce type utiliseront, sous une forme ou une autre, la technique de l'accès multiple avec
assignation en fonction de la demande (DAMA) qui permet d'assigner à un utilisateur donné des
canaux pendant la durée de sa communication. Cette assignation de canaux est effectuée par une
station de commande centrale du système SMS dotée de gros moyens informatiques en ligne
nécessaires pour s'acquitter de cette tâche.

2.2

Caractéristiques des systèmes du service de météorologie par satellite

Le service de météorologie par satellite bénéficie d'attributions mondiales à titre primaire dans la
bande 1 670- 1 710 MHz (espace vers Terre). Comme cela est indiqué dans le Rapport de la RPC
[3], depuis plus de 20 ans, le Groupe international des opérateurs du service METSAT (CGMS) a
décidé d'utiliser la bande 1 675- 1 710 MHz de la façon suivante:
1 675 - 1 690 MHz- stations terriennes principales situées à des emplacements fixes et
destinées à la réception de données d'image brutes, d'informations concernant la collecte de
données et de données de télémesure spatiale émanant de satellites météorologiques
géostationnaires.
1 690 - 1 698 MHz - stations d'usager d'acquisition directe de données émanant de satellites de
météorologie géostationnaires.
1 698 - 1 710 MHz - stations d'usager d'acquisition directe de données, au niveau d'une station
terrienne principale de données d'image préenregistrées émanant de satellites de météorologie
non géostationnaires.
On trouvera des informations plus détaillées sur l'utilisation de la bande 1 675 - 1 710 MHz dans la
contribution UIT-R 7C/23 des Etats-Unis (septembre 1994) [6] et dans des études connexes
effectuées au Canada. Plusieurs administrations et agences spatiales mettent en orbite des satellites
de météorologie. Les satellites NOAA exploités aux Etats-Unis utilisent la bande comme suit:

Utilisation pour les applications géostationnaires
Les satellites NOAA utilisent la bande comme suit pour les applications OSG:
1 674,3- 1 677,2 MHz:
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1 681 - 1 682 MHz:

utilisée pour transmettre (liaison descendante) sur une liaison de données
polyvalente (MDL) des données traitées à un petit nombre de grosses
stations terriennes, centres de commande d'une exploitation de satellite
(SOCC);

1 683,8 - 1 687,3 MHz:

utilisée pour transmettre sur la liaison descendante des données traitées
provenant de stations CDA à des stations SOCC. La bande
2 026,0- 2 029,4 MHz est la bande pour la liaison montante
correspondant à cette liaison descendante.

1 690,5- 1 691,5 MHz:

utilisée pour transmettre sur la liaison descendante des données WEFAX
provenant de stations CDA à un grand nombre de stations terriennes
dotées d'antennes de réception plus petites. La bande correspondante pour
la liaison montante est la bande 2 032,5- 2 033,5 MHz.

1 694,0 MHz:

voie étroite de télémesure par satellite utilisée uniquement dans les
stations CDA et les stations terriennes analogues. Le canal sur la liaison
montante pour la télécommande correspondant, qui lui-aussi est utilisé
uniquement dans les stations terriennes CDA, est à 2 034,2 MHz.

1 694,5- 1 694,8 MHz:

liaison descendante de réception des données collectées par la
plate-forme (DCPR) vers la station terrienne CDA. La liaison montante
correspondante est située dans la bande 401,9 - 402,2 MHz.

Utilisation pour les applications non géostationnaires
Trois bandes de fréquences plus élevées sont utilisées par les satellites LEO NOAA. Elles servent à
transmettre, d'une part des signaux d'image à haute résolution (HRPT) à de petites stations
terriennes de réception uniquement et d'autre part, des informations préenregistrées ou enregistrées à
des débits de données bien supérieurs à ceux des stations terriennes CDA. Ces trois bandes sont
centrées sur 1 698,0 MHz, 1 702,5 MHz et 1 707,0 MHz. La largeur de bande nécessaire pour
transmettre un signal HRPT à 665 kbit/s est de 2,1 MHz et celle nécessaire pour transmettre un
signal préenregistré à 2,66 Mbit/s à destination de grosses stations terriennes CDA est de 3 MHz.
Les bandes utilisées par les satellites LEO NOAA du service de météorologie par satellite sont donc
les suivantes:
1 696,5 - 1 699,5 MHz;
1 701,0- 1 704, 0 MHz; et
1 705,5- 1 708,5 MHz.
D'autres administrations et d'autres agences utilisent la bande 1 670- 1 710 MHz de la même façon.
Il faut toutefois signaler une différence importante, celle constituée par les systèmes OSG qui
utilisent des portions de la bande 1 670- 1 675 MHz pour transmettre, sur la liaison descendante,
des signaux WEF AX à destination d'un nombre important de stations terriennes.
La puissance brouilleuse maximale que peuvent tolérer les systèmes du service de météorologie par
satellite est donnée dans le Document UIT-R [7117], qui est un projet de nouvelle
Recommandation [7]. Ces limites sont énumérées dans le Tableau 1.
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TABLEAU 1

Limites de brouillage causé aux réseaux OSG du service de météorologie par satellite
Type de système

2.3

Puissance brouilleuse
Pas plus de 20°/o du temps

Puissance brouilleuse
Pas plus de 0,1% du temps

Station d'acquisition directe de
données à stations CDA

-150,7 dBW par 2,6 MHz pour
des angles d'élévation de 3°

-150,1 dBW par 2,6 MHz pour
des angles d'élévation de 3°

Station de diffusion de données
à stations SOCC et MDL à
gain élevé

-145,3 dBW par 2,11 MHz pour
des angles d'élévation de 3°

-144,7 dBW par 2,11 MHz pour
des angles d'élévation de 3°

Station de diffusion de données
à stations WEF AX à faible
gain

-162,4 dBW par 4 kHz pour des
angles d'élévation de 3°

-159,8 dBW par 4kHz pour des
angles d'élévation de 3°

Caractéristiques des systèmes du service des auxiliaires de la météorologie

Les systèmes du service des auxiliaires de la météorologie exploités dans cette bande sont des
radiosondes: de petits instruments légers- charge utile- emportés dans un ballon libre relâché dans
l'atmosphère permettent de déterminer certains paramètres météorologiques. Ils mesurent la
température, la pression et l'humidité de l'air à intervalles réguliers et transmettent ces données au
sol via une liaison radioélectrique dans la bande 1 670 - 1 700 MHz. Une antenne directive permet
de localiser le ballon par trajectographie. Cette méthode contraste avec celle utilisée poùr les
radiosondes exploitées dans la partie inférieure de la bande des 403 MHz: en effet, dans ce cas, on
localise le ballon et on détermine sa vitesse en plaçant un répéteur GPS, Loran ou Omega dans la
radiosonde qui transmet le signal reçu au sol, pour traitement. Dans la bande des 1 680 MHz, on
utilise des antennes de poursuite et non des aides à la navigation pour localiser les radiosondes et
déterminer leur vitesse parce que les émissions dans la bande 1 670 - 1 700 MHz causeraient trop de
brouillages hors bande pour que la radiosonde puisse capter le signal GPS. Les radiosondes
exploitées dans la bande 1 680 MHz utilisent une antenne de réception de poursuite pour localiser le
ballon et déterminer sa vitesse.
Les caractéristiques techniques et les critères de qualité de fonctionnement des radiosondes du
service des auxiliaires de la météorologie sont décrits brièvement dans le Rapport de la RPC [4] et
plus en détail dans le Document 7/25 [8], projet de nouvelle Recommandation approuvé par la
commission d'études 7 de l'UIT-R. Les caractéristiques de ces radiosondes sont les suivantes:
p.1.r.e.:

-3 dBW en direction du site de réception;

antenne:

environ +2 dBi en direction du site de réception et
environ 0 dBi dans d'autres directions;

portée utile:

jusqu'à 250 km;

altitude:

jusqu'à 27 km;

largeur de bande:

entre 200 et 300kHz;
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stabilité de la fréquence de l'oscillateur: pendant un vol de deux heures la fréquence peut
dériver de plus ou moins 4 MHz, mais les
radiosondes dotées d'oscillateurs L-C qui sont
proposées en série offrent une stabilité de fréquence
de± 1 MHz. Il est possible d'obtenir une dérive de
fréquence beaucoup plus faible en utilisant des
oscillateurs à quartz, car ils sont exploités dans la
bande des 403 MHz dans certains pays.
Les stations de réception pour radiosondes sont équipées d'antennes dont le gain est compris entre
16 dBi et 28 dBi. Il est indiqué dans le Document CPM95/64 de la Finlande [9] que le niveau de
brouillage admissible maximal que peut tolérer une station de réception pour radiosonde est
d'environ -139,0 dBW sur la largeur de bande de 300kHz du signal reçu. Le rapport minimal
porteuse/brouillage au niveau de la station de réception pour radiosonde serait alors d'au moins
10 dB, lorsque le signal reçu est émis à une distance maximale de 200 km. Compte tenu du
rapport/brouillage requis, de la largeur de bande d'un signal de radiosonde qui est estimée à 300 kHz
et du gain de 28 dBi de l'antenne de réception d'une radiosonde, la puissance surfacique admissible
maximale d'un signal brouilleur est d'environ -159,8 dB(W/(m2/4 kHz)).

3

Partage du spectre entre différents systèmes dans la bande 1 670 - 1 700 MHz

Pour le partage de la bande entre différents systèmes présentant les caractéristiques décrites
ci -dessus les systèmes sont pris deux à deux. Les options de partage de la bande que pourrait
examiner la Conférence après avoir pris connaissance de ces données de partage sont ensuite
examinées dans la section 4.

3.1

Partage du spectre entre systèmes du service mobile par satellite (liaison montante) et
systèmes du service de météorologie par satellite (liaison descendante)

Cette question est examinée brièvement dans le Rapport de la RPC [3] et plus en détail dans un
projet de nouvelle Recommandation de la commission d'études 7 de l'UIT-R [10]. Une contribution
des Etats-Unis [11] au GT 7C de la CE 7 de l'UIT-R est consacrée au partage de bandes de
fréquences ne se chevauchant pas. Une contribution de DRAIBNASC à la 14ème réunion du
Groupe de coordination des fréquences spatiales [12] analyse elle aussi les possibilités de partage du
spectre entre le service de météorologie par satellite et les systèmes du service mobile par satellite.
Les conclusions de la RPC, exposées dans le Rapport à la CMR-95, ont été les suivantes:
"Le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) utilise la bande 1 675 - 1 710 MHz en
partage avec le SMS (Terre vers espace) dans la Région 2. Un projet de nouvelle
Recommandation UIT-R SA.[Document 7/14] relative au partage entre le service de météorologie
par satellite (espace vers Terre) et le SMS (Terre vers espace) dans la bande 1 675- 1 710 MHz a
été élaboré. La conclusion générale de cette Recommandation est que le partage est possible sous
certaines conditions ... "
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Les conclusions plus détaillées de la commission d'études 7 de l'UIT-R, exposées dans le projet de
nouvelle Recommandation [10] sont les suivantes:
1)

Les stations terriennes du service mobile par satellite ne doivent pas émettre sur des
fréquences situées dans le même canal que celles qu'utilise une station terrienne de réception
du service de météorologie par satellite à l'intérieur d'un rayon de 30 à 40 km de cette dernière
station. (Dans le cas le plus défavorable, il faut prévoir un espacement de 24 km lorsqu'une
station terrienne du service mobile par satellite émet; cette distance est portée à 36 km lorsque
plusieurs stations émettent simultanément.)

2)

Dans le cas de canaux distincts, les distances de séparation nécessaires sont considérablement
réduites et se situent entre 26 et 505 rn (pour une station terrienne CDA), entre 95 rn et 1,2 km
(pour une station HRPT) et entre 511 rn et 10 km (pour une station WEF AX).

3)

Le brouillage entre satellites placés sensiblement aux antipodes (satellite de météorologie satellite OSG du service mobile par satellite) est négligeable (le rapport porteuse/brouillage
est supérieur à 25 dB) sauf lorsque le brouillage est imputable à une station d'émission
WEF AX du service de météorologie par satellite, auquel cas le rapport Cil se situerait entre 10
et 18 dB.

4)

On a obtenu des résultats positifs similaires dans la plupart des cas de brouillage entre
satellites (satellite du service de météorologie- satellite non OSG du service mobile par
satellite, configuration "antipodes"). On constate que le rapport porteuse/brouillage est
supérieur à 19 dB dans tous les cas, sauf lorsque le brouillage est imputable à une station
d'émission WEF AX du service de météorologie par satellite, auquel cas le rapport Cil est situé
entre 3 et 11 dB.

5)

Les brouillages entre satellites situés à proximité sur l'OSG ne sont pas préjudiciables si l'écart
angulaire entre ces satellites est inférieur à 7,54 °, ce qui n'est pas une contrainte déraisonnable
étant donné que les satellites du service de météorologie par satellite ou du service mobile par
satellite sur l'OSG exploités dans une bande donnée sont peu nombreux.

6)

Lorsqu'un des satellites ou les deux sont sur une orbite non géostationnaire, le brouillage
transitoire entre ces deux satellites (cas le plus défavorable) est celui indiqué dans le
Tableau 2:

TABLEAU2
Brouillage entre satellites (satellite du service de météorologie par satellitesatellite du service mobile par satellite)
Type d'orbite du satellite du
service de météorologie par
satellite

Type d'orbite du
satellite du service
mobile par satellite

Cil pour le cas
le plus défavorable

OSG

LEO

18,6

LEO

LEO

1,4

LEO

OSG

40,0

•
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Les études de l'UIT-R ont permis de conclure que le partage du spectre entre systèmes du service de
météorologie par satellite (espace vers Terre) et systèmes du service mobile par satellite (Terre vers
espace) est possible si:
1)

on peut garantir que les stations terriennes du service mobile par satellite n'émettront pas dans
le même canal dans un rayon d'environ 40 km autour d'une station terrienne du service de
météorologie par satellite;

2)

les fréquences utilisées pour les stations d'émission WEFAX ou HRPT du service de
météorologie par satellite ne sont pas utilisées par les systèmes du service mobile par satellite;
et

3)

les satellites d'un réseau ou des deux réseaux utilisent l'orbite des satellites géostationnaires.

3.2

Partage du spectre entre systèmes du service mobile par satellite (liaison montante) et
systèmes du service des auxiliaires de la météorologie (radiosondes)

La question du partage entre le service mobile par satellite et le service des auxiliaires de la
météorologie (Met-Aid) est examinée dans le Rapport de la RPC [4], mais aucune conclusion n'est
formulée. Le rapport se borne à noter que l'UIT-R n'a pas mené les études de partage à leur terme et
que le coût des radiosondes est un élément à prendre en considération.
Deux cas de brouillage potentiel sont à prendre en considération pour le partage du spectre entre les
deux services; à savoir les brouillages causés par des stations terriennes d'émission du service
mobile par satellite à des stations de réception pour radiosondes et les brouillages causés par des
stations d'émission pour radiosondes à des récepteurs de satellite du service mobile par satellite.

3.2.1 Brouillage causé par des stations terriennes du service mobile par satellite à des stations
de réception pour radiosondes
Il s'agit d'un problème "local" en ce sens que les réflexions et les solutions sont les mêmes que dans
le cas d'un brouillage causé par des stations terriennes du service mobile par satellite à des stations
terriennes de réception du service des auxiliaires de la météorologie. Les mêmes équations que
celles reproduites dans l'annexe 1 du Document UIT-R 7/14 [10] s'appliquent et une solution du
même genre s'appliquerait étant donné que les emplacements des stations de réception pour
radiosondes sont connus et fixes.

3.2.2 Brouillage causé par des émetteurs de radiosonde à des récepteurs de satellite du service
mobile par satellite
Dans le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire lorsque les radiosondes exploitées dans la zone de
service de la liaison montante du système du service mobile par satellite sont très nombreuses, le
niveau de brouillage observé au niveau de la station spatiale du service mobile par satellite ne
permettrait pas de poursuivre l'exploitation du réseau mobile à satellite. Il ressort d'une étude faite
au Canada que les marges de brouillage observées au niveau de récepteurs de station spatiale de
différents systèmes mobiles à satellites décrits dans le Document UIT-R 8/41 [5] seraient celles
indiquées dans le Tableau 3. Les niveaux de brouillage sont établis à partir des estimations (cas le
plus défavorable) qui sont faites concernant le nombre de radiosondes fonctionnant dans le même
canal susceptibles de se trouver dans le faisceau de l'antenne du satellite du service mobile par
satellite.

CONF\CMR95\000\064F. WW2

25.10.95

25.10.95

- 9CMR95/64-F

TABLEAU3

Marges de brouillage causé aux réseaux du service mobile par satellite
Système du SMS

MSAT/OSG

Iridium

Odyssey

Globalstar

Inmarsat/ICO

Nombre de radiosondes
brouilleuses dans le
faisceau

6

3

13

10

9

Rapport Cil
(porteuse/brouillage)
estimé, dB

+18,0

+0,7

-19,2

-11,6

+1,2

Rapport Cil
(porteuse/brouillage)
requis, dB

+21,0

+17,7

-12,0

-10,0

+14,1

-3,0

-17,0

-7,2

-1,6

-12,9

Marge, dB

A partir de ces marges de brouillage, on peut conclure que le réseau du service mobile par satellite
aurait du mal à fonctionner en pareille situation de brouillage, du moins pendant les 4 heures par
jour approximativement pendant lesquelles on utilise des radiosondes. (On suppose que les vols des
radiosondes ne durent pas plus de 2 heures et commencent à environ midi et minuit GMT.)

3.3

Partage du spectre entre systèmes du service de météorologie par satellite (espace vers
Terre) et radiosondes

Cet aspect du partage de la bande 1 670- 1 700 MHz n'est pas examiné dans le Rapport de la RPC à
la CMR-95 mais les deux services utilisent depuis longtemps cette bande en partage moyennant un
espacement géographique entre leurs zones de fonctionnement respectives. Les brouillages causés
aux stations de réception pour radiosondes et aux stations terriennes du service de météorologie par
satellite sont examinés brièvement dans le présent paragraphe, sur la base d'études récentes fàites
au Canada.
C'est la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale
du service de météorologie par satellite qui détermine si l'exploitation d'un système du service de
météorologie par satellite pourrait gêner l'exploitation d'une radiosonde. Les valeurs estimées de la
puissance surfacique produite par diverses émissions du service de météorologie par satellite sont
données dans le Tableau 4. Elles sont comparées à la valeur de -159,8 dB(W/(m2/4 kHz)) indiquée
dans le Document CPM95/64 [9].
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TABLEAU 4

Puissance surfacique produite par les émissions du service de météorologie par satellite
Application du service de météorologie par
satellite

Puissance surfacique produite à la
surface de la terre dB(W/(m2f4 kHz))

Station d'acquisition directe de données, GOES

-174,2

Liaison de données polyvalente, GOES

-165,6

Données traitées à destination de stations

-165,6

•

sace
Transmissions WEF AX GOES

-142,5

Transmissions WEF AX METEO SAT

-149,1

Satellite de météorologie LEO type

-148,6

Compte tenu de ces données, on peut conclure que les émissions sur la liaison descendante du
service de météorologie par satellite à destination de stations terriennes CDA, SOCC et MDL,
toutes équipées d'antennes de grandes dimensions, ne causent pas de brouillage préjudiciable aux
stations de réception pour radiosondes mais que des transmissions de satellite de plus forte
puissance à destination de stations terriennes recevant des signaux WEF AX et HRPT pourraient
causer des brouillages préjudiciables aux stations de réception pour radiosondes.
Les brouillages causés par des radiosondes d'émission aux stations terriennes de réception du
service de météorologie par satellite risquent eux aussi de poser un problème. Une radiosonde
émettrice présentant une p.i.r.e. de -3 dBW et dotée d'une antenne à très faible gain ne peut, c'est
évident, émettre à proximité d'une station de réception du service de météorologie par satellite. Il
ressort d'une analyse faite sur la base des affaiblissements en espace libre, c'est-à-dire sans tenir
compte des affaiblissements de propagation au-dessus de l'horizon, que la radiosonde ne doit pas
émettre dans le lobe arrière d'une antenne de réception d'un système de météorologie par satellite si
elle n'est pas distante d'au moins 110 km de cette antenne, ou dans le faisceau principal de cette
antenne si elle n'est pas distante d'au moins 450 km de cette antenne. Des distances aussi
importantes sont un facteur à prendre en considération étant donné que la radiosonde est exploitée à
des altitudes pouvant aller jusqu'à 27 km; à cette altitude l'horizon est distant de 590 km.
En résumé, pour pouvoir fonctionner, une radiosonde doit être distante de plusieurs centaines de
kilomètres d'une station de réception du service de météorologie par satellite. On a l'habitude
d'exploiter les radiosondes à des distances plus proches dans la bande des 403 MHz afin d'éviter les
risques de brouillage préjudiciable pour les stations terriennes du service de météorologie par
satellite. Sous réserve de cette contrainte, les radiosondes peuvent être exploitées dans les bandes
utilisées pour émettre à destination de stations CDA, SOCC et MDL mais pas dans les bandes
utilisées pour émettre à destination de stations de réception WEF AX ou HRPT.

4

,

Examen des possibilités de partage et des limites

Les descriptions des systèmes des services mobile par satellite, de météorologie par satellite et des
auxiliaires de la météorologie ainsi que les analyses des possibilités de partage entre les systèmes de
ces services ont permis de recueillir un volume très important de données sur la façon dont on
pourrait utiliser au mieux la bande de fréquences 1 670 - 1 71 0 MHz et sur les limites de cette
utilisation.
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Dans cette perspective, on peut tirer les conclusions suivantes pour utiliser au mieux la bande:
1)

l'utilisation de la bande 1 670- 1 710 MHz par les systèmes du service de météorologie par
satellite est bien structurée: utilisation de fréquences distinctes pour les applications OSG et
les applications non OSG, attribution dans une portion de la bande de fréquences distinctes
pour les émissions à destination de quelques grosses stations terriennes CDA, MDL et SOCC
et attribution dans une autre portion de la bande de fréquences distinctes pour les émissions à
destination d'un nombre beaucoup plus important de stations terriennes recevant des signaux
WEF AX et HRPT. Il serait difficile de modifier une telle organisation, car il existe déjà une
infrastructure importante, en particulier pour les satellites placés en orbite pour de longues
périodes;

2)

les systèmes du service mobile par satellite sur la liaison montante peuvent partager des
fréquences dans un même canal avec les systèmes OSG du service de météorologie par
satellite sur la liaison descendante envoyant des informations à des stations terriennes CDA,
SOCC ou MDL ou à des stations équivalentes dans la bande 1 675- 1 690 MHz, si on peut
garantir que ces stations terriennes pourront être protégées contre les émissions de stations
terriennes voisines du service mobile par satellite;

3)

un partage de ce type est encore plus facile si les deux signaux utilisent des fréquences qui ne
se chevauchent pas. Les systèmes du service de météorologie par satellite émettent à
destination de grosses stations terriennes dans des bandes bien définies entre 1 675 et
1 690 MHz, avec des trous de l'ordre de 7,9 MHz au-dessous de 1 690 MHz et de 14,8 MHz
dans la totalité de la bande de 1 675- 1 710 MHz [6];

4)

les systèmes du service mobile par satellite pourraient partager les tranches de spectre utilisées
pour transmettre des signaux WEF AX provenant de systèmes OSG du service de
météorologie par satellite et des signaux HRPT provenant de systèmes non OSG en évitant
d'utiliser les fréquences dont se servent ces systèmes;

5)

les systèmes du service mobile par satellite ne peuvent pas utiliser de fréquences en partage
avec les systèmes du service des auxiliaires de la météorologie durant les quatre heures
quotidiennes pendant lesquelles ces systèmes exécutent leur programme ordinaire de mesures
météorologiques. Ces mesures ont lieu à environ minuit et midi GMT et s'échelonnent sur une
période de deux heures. La principale raison pour laquelle ce partage ne présente pas
beaucoup d'intérêt est que les radiosondes d'émission pourraient causer des brouillages aux
récepteurs de stations spatiales du SMS;

6)

Plusieurs formules sont possibles pour le partage du spectre entre systèmes du service de
météorologie par satellite et systèmes du service des auxiliaires de la météorologie. Si les
systèmes du service de météorologie par satellite émettent à destination de grosses stations
terriennes CDA, MDL ou SOCC et si les systèmes du service des auxiliaires de la
météorologie sont exploités à plusieurs centaines de kilomètres de l'emplacement d'une station
terrienne du service de météorologie, les deux systèmes peuvent utiliser la même bande de
fréquences. La puissance surfacique produite par les stations spatiales géostationnaires du
service de météorologie par satellite ne pose pas de problème dans cette configuration de
partage;

7)

les radiosondes du service des auxiliaires de la météorologie ne peuvent pas utiliser en partage
le spectre avec les systèmes OSG du service de météorologie par satellite émettant des
signaux WEF AX ou avec les systèmes non OSG du service de météorologie par satellite
émettant des signaux HRPT d'une part, parce que la puissance surfacique élevée produite par
ces satellites cause des brouillages préjudiciables aux récepteurs du service des auxiliaires de

•
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la météorologie et d'autre part, parce qu'il serait, pour ainsi dire, impossible de protéger le
nombre important de stations terriennes de réception de signaux WEF AX ou HRPT contre les
brouillages préjudiciables des radiosondes d'émission. (Les radiosondes se déplacent sur un
trajet imprévisible, sur une superficie qui peut aller jusqu'à 200 000 krn2 et sur une telle
superficie, on trouvera immanquablement au moins une station terrienne WEF AX ou HRPT.)
Compte tenu des contraintes et des possibilités examinées ci-dessus, une utilisation efficace de la
totalité de la bande consisterait à:
a)

exploiter les systèmes du service des auxiliaires de la météorologie dans la partie inférieure de
la bande 1 668,4- 1 690 MHz;

b)

continuer d'exploiter les systèmes du service de météorologie par satellite comme l'a décidé le
CGMS (voir le Rapport de la RPC [3]);

c)

exploiter les systèmes du SMS dans la partie supérieure de la bande 1 670- 1 696 MHz (sauf
sur les fréquences WEF AX) tôut d'abord sur des fréquences qui ne sont pas utilisées par les
systèmes Met-Sat, puis sur les mêmes fréquences que celles des systèmes Met-Sat lorsque des
mécanismes auront été mis au point pour protéger les stations terriennes du service de
météorologie par satellite; et

d)

concentrer les émissions WEF AX dans la bande 1 690 - 1 696 MHz lorsque cela est possible,
au-dessus des bandes utilisées par les systèmes du service des auxiliaires de la météorologie
ou par les systèmes du SMS.

•

Pour une utilisation plus efficace du spectre, il convient de prendre les mesures suivantes:
1)

les systèmes WEF AX actuellement exploités dans la bande 1 670 - 1 675 MHz doivent être
transférés dans la bande 1 690 - 1 696 MHz lorsqu'il est possible de le faire;

2)

il faut faire en sorte que les stations terriennes d'émission du service mobile par satellite ne
causent pas de brouillage préjudiciable aux stations terriennes de réception CDA, MDL et
SOCC; et

3)

utiliser des radiosondes équipées d'oscillateurs RF plus stables de façon à pouvoir exploiter les
systèmes du service des auxiliaires de la météorologie dans la partie inférieure de la bande
1 668,4 - 1 690 MHz.

Les points 2 et 3, qui sont essentiels pour les modalités de partage du spectre, sont examinés plus en
détail.

4.1

Protection des stations terriennes du service de météorologie par satellite contre les
émissions des stations terriennes du service mobile par satellite

Comme cela a été dit plus haut (section 3.1), si l'on veut que le service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) et le service mobile par satellite (Terre vers espace) puissent utiliser en partage
le spectre des fréquences, il faut élaborer et mettre en oeuvre des mesures propres à garantir que le
brouillage causé aux stations terriennes du service de météorologie par satellite restera dans des
limites admissibles. Les stations terriennes du service mobile par satellite ne doivent pas émettre
lorsqu'elles sont situées dans un rayon de 30 à 40 km autour d'une grosse station terrienne du service
de météorologie par satellite, si ces systèmes partagent des fréquences dans le même canal [ 10]. La
distance proprement dite est secondaire; l'important est de mettre au point une technique permettant
de protéger les stations terriennes du service de météorologie par satellite avant que les deux types
de réseaux utilisent les mêmes fréquences; par ailleurs cette technique doit être automatique en ce
sens qu'elle ne fait pas intervenir l'utilisateur de la station terrienne du service mobile par satellite.
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Plusieurs méthodes permettent d'assurer une telle protection [10]. De l'avis du Canada, les méthodes
les plus prometteuses sont les suivantes:
1)

utilisation, dans un premier temps, de canaux dans un système du service mobile par satellite
qui évite l'utilisation d'un même canal;

2)

éviter systématiquement que des systèmes à satellites OSG utilisent le même canal en
élaborant des plans de fréquences pour un système multifaisceaux;

3)

éviter d'utiliser le même canal au moment de l'assignation des canaux, compte tenu des
données que le centre de commande DAMA donne sur l'emplacement des stations terriennes
du service de météorologie par satellite et du service mobile par satellite; et

4)

déterminer l'emplacement de la station terrienne du service de météorologie par satellite à
l'aide de radiobalises et utilisation de ces données par le centre de commande DAMA pour
éviter que la station terrienne du SMS utilise le même canal.

Le système du service mobile par satellite utilise dans un premier temps des canaux ne se
chevauchant pas
L'utilisation par le système du service mobile par satellite de canaux radioélectriques ne se
chevauchant pas est un moyen d'éviter tout risque de brouillage préjudiciable [11]. Le volume de
trafic acheminé par un nouveau réseau du service mobile par satellite ne manquera pas d'augmenter
au fil des ans mais il devrait être relativement stable pendant les premières années d'exploitation de
ce réseau. Les fréquences sur lesquelles les systèmes du service de météorologie par satellite
émettent à destination de stations terriennes CDA, MDL et SOCC sont parfaitement connues et ne
devraient pas changer. Utiliser dans un premier temps des canaux ne se chevauchant pas est un
excellent moyen pour lancer le service en attendant que d'autres moyens soient mis au point dans un
système opérationnel pour atténuer les effets des brouillages.

L'élaboration de plans de fréquences pour un système OSG multifaisceaux du service nïobile
par satellite permet d'éviter le partage d'un même canal
Les antennes des systèmes mobiles à satellites de la génération actuelle ont des faisceaux assez
grands. A titre d'exemple, les faisceaux du système canadien MSAT ont environ 1 500 km de
diamètre. Une solution envisagée pour les systèmes MSAT de la prochaine génération est un
satellite avec 40 à 60 faisceaux ayant chacun environ 300 km de diamètre, d'où une réutilisation
multiple des fréquences. Le plan de fréquences d'un tel système serait établi à partir des
coordonnées géographiques connues d'un petit nombre de grosses stations terriennes du service de
météorologie par satellite et prévoirait l'utilisation de fréquences ne se chevauchant pas. Cette
activité peut s'inscrire dans le processus de coordination du système du service mobile par satellite.
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Eviter de partager le même canal à proximité d'une station terrienne de météorologie par
satellite, les paramètres des deux stations terriennes étant connus
Le centre de commande DAMA du service mobile par satellite pourrait connaître les coordonnées
géographiques permanentes des grosses stations du service de météorologie par satellite. S'il
connaissait également l'emplacement d'une station terrienne du service mobile par satellite au
moment où cette station demandait un canal radioélectrique et si grâce aux données qu'il connaît sur
les deux stations il constatait que les stations sont "proches", c'est-à-dire qu'une distance de moins
de 40 km - distance convenue - les sépare, il assignerait à cette station terrienne un canal non
partiellement superposé.
On peut s'attendre à ce que les stations terriennes du service mobile par satellite de la prochaine
génération aient une fonction de localisation, qui serait assurée par triangulation à l'aide de
différents satellites du réseau mobile à satellite, ou par d'autres systèmes d'aide à la navigation GPS, Omega, Loran-C, par exemple. L'actuel système Iridium peut déterminer la position de ses
stations terriennes dans un rayon de 15 km. Ces données sont transmises à la station de commande
DAMA au moment de la demande de canal et les mesures appropriées sont prises.

Eviter de partager le même canal à proximité d'une station terrienne du service de
météorologie par satellite en se fondant sur le signal reçu par une radiobalise installée sur la
station terrienne du service de météorologie par satellite
Cette méthode repose sur l'installation par l'opérateur du système mobile à satellites d'une
radiobalise de faible puissance sur les stations terriennes du service de météorologie par satellite et
de récepteurs de radiobalise sur toutes les stations terriennes du service mobile par satellite. Si la
station terrienne du service mobile par satellite peut détecter la radiobalise, cela signifie qu'elle est
trop proche de la station terrienne du service de météorologie par satellite pour pouvoir utiliser un
canal radioélectrique sur la même fréquence que les fréquences du système en question. La présence
d'une radiobalise serait signalée au centre de commande DAMA du service mobile par satellite au
moment de la demande du canal et un canal radioélectrique non superposé serait alors assigné. On
élabore actuellement des mécanismes de ce type et d'autres mécanismes pour éviter que les stations
terriennes du SMS émettent sur des fréquences utilisées par les stations de radioastronomie.

Utilisation pleine et entière à titre primaire du spectre par le service mobile par satellite après
le 1er janvier 2002
On pourrait utiliser les quatre méthodes décrites ci-dessus et éventuellement d'autres méthodes pour
éviter de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service de météorologie par
satellite. L'utilisation provisoire de canaux ne se chevauchant pas est probablement la première
méthode à utiliser, ce qui permettra de développer et de tester les autres techniques sur un système
opérationnel.
Le Canada propose que le service mobile par satellite utilise le spectre à titre primaire uniquement
après le 1er janvier 2002. Pendant les six années qui nous séparent de la mise en oeuvre du SMS à
titre coprimaire, l'UIT-R pourrait étudier ces méthodes ainsi que toute autre méthode qui permettrait
l'utilisation du spectre par les deux services. On peut espérer que des Recommandations UIT-R
seront élaborées sur ce sujet bien avant l'an 2002, de façon à pouvoir les appliquer lorsque le service
mobile par satellite sera mis en oeuvre dans la bande.
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4.2

Amélioration de la conception des radiosondes du service des auxiliaires de la
météorologie

Comme cela a été dit plus haut, les possibilités de partage du spectre entre le service mobile par
satellite et le service des auxiliaires de la météorologie sont limitées, essentiellement en raison des
brouillages que les émissions des radiosondes causeraient aux stations spatiales du service mobile
par satellite. Le service mobile par satellite pourrait utiliser les mêmes fréquences que le service des
auxiliaires de la météorologie pendant les 20 heures, ou à peu près, de la journée pendant lesquelles
les radiosondes ne sont pas exploitées, mais l'opérateur du système du service mobile par satellite ne
pourrait avoir recours à cette solution que pour faire face à un trafic de pointe, si ces pointes de
trafic se produisaient au moment où les radiosondes ne sont pas utilisées.
Outre cette utilisation limitée, les deux services utiliseraient différentes parties de la totalité de la
bande 1 670 - 1 700 MHz. Dans cette solution, la largeur de bande totale utilisée par les radiosondes
serait beaucoup moins importante. Le fait que les radiosondes utilisent actuellement de grandes
quantités de spectre dans la bande 1 670 - 1 700 MHz tient à l'instabilité de fréquence (pouvant aller
jusqu'à± 4 MHz) de l'oscillateur de la radiosonde pendant les 2 heures de vol. La fréquence de
l'oscillateur Loran-C est influencée par les grandes variations de la température atmosphérique et
éventuellement par les variations plus faibles de la tension de la batterie pendant le vol de deux
heures. On trouve toutefois sur le marché des radiosondes avec une précision de ± 2 MHz, et un
fabricant de radiosondes a commercialisé une radiosonde utilisant un oscillateur L-C d'une précision
de ± 1 MHz. L'utilisation d'oscillateurs à quartz permettrait de réduire encore l'instabilité de
fréquence.
On notera que les radiosondes utilisant la bande 401 - 406 MHz sont plus stables d'au moins un
ordre de grandeur que celles qui utilisent actuellement la bande 1 680 MHz. La fréquence des
radiosondes équipées d'oscillateurs L-C et exploitées dans la bande 403 MHz varie dans une
fourchette de± 120kHz à± 300kHz; pour les oscillateurs à quartz, qui sont obligatoires dans
certains pays, les instabilités de fréquence sont de l'ordre de± 10kHz à± 25kHz. Pour les
oscillateurs de radiosondes dans la bande 1 680 MHz on a tendance à utiliser des multiplicateurs
- tripleurs ou quadrupleurs - pour générer la porteuse transmise obtenue à partir d'une fréquence
inférieure. Si l'on arrive à améliorer la stabilité des oscillateurs de radiosondes à 403 MHz, le
Canada estime que l'on peut lancer sur le marché dans de bonnes conditions d'économie des
radiosondes ayant une meilleure stabilité de fréquence, de l'ordre de ± 1 MHz. Si tel était le cas,
le service des auxiliaires de la météorologie et le service mobile par satellite disposeraient de
suffisamment de spectre qu'ils pourraient partager si l'on prend certaines précautions d'exploitation
avec le service de météorologie par satellite. D'ici au 1er janvier 2002, date à laquelle le service
mobile par satellite devrait être pleinement mis en oeuvre dans la bande, les fabricants de
radiosondes devraient avoir suffisamment de temps pour élaborer à un coût raisonnable des produits
présentant une stabilité de fréquence suffisante.

5

Résumé

Le présent document donne des informations sur le partage de la bande 1 670 - 1 71 0 MHz entre les
services des auxiliaires de la météorologie, de météorologie par satellite et mobile par satellite. Le
Canada propose que la mise en oeuvre du service mobile par satellite à l'échelle mondiale soit
repoussée au 1er janvier 2002 afin que toutes les parties concernées aient suffisamment de temps
pour améliorer l'utilisation de la bande. Dans les six années qui nous séparent de cette date, l'UIT-R
devrait examiner tous les aspects du partage de cette bande entre les services et élaborer les
recommandations permettant une utilisation en partage de la bande.
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Canada
INCIDENCE DES ATTRIBUTIONS DU SMS À 2 GHz
SUR LES SYSTÈ:MES DU SERVICE FIXE

Rappel des faits
La CAMR-92 a attribué les bandes 1 980- 2 010 MHz et 2 170- 2 200 MHz au service mobile par
satellite (SMS), dans le monde entier, à titre coprimaire avec les services fixe et mobile. Par ailleurs,
les bandes 1 970 - 1 980 MHz et 2 160 - 2 170 MHz ont été attribuées au SMS à titre coprimaire
avec les services fixe et mobile dans la Région 2. Au Canada et aux Etats-Unis, la bande
1 850- 1 990 MHz a été proposée pour les services de communication personnelle. Récemment, les
membres. de la CITEL.sont convenus d'une Résolution relative à l'utilisation de cette bande pour les
services de communication personnelle. Compte tenu des problèmes que pose le partage entre les
services de communication personnelle et le SMS, le Canada a proposé de décaler les attributions
actuelles du SMS, qui occuperaient alors la bande 1 990 - 2 025 MHz. La Canada a par ailleurs
proposé d'ajuster les actuelles attributions des liaisons descendantes du SMS et de les inscrire dans la
bande 2 165 - 2 200 MHz de telle sorte qu'elles correspondent avec les attributions des liaisons
montantes. Le présent d~cument traite de l'incidence des attributions actuelles du SMS (CAMR-92)
et de l'impact additionnel que le décalage proposé aurait sur les systèmes du service fixe (SF). Il
apparaît que cet impact additionnel n'est pas significatif
En ce qui concerne les systèmes du service fixe, on utilise actuellement deux dispositions principales
des canaux radioélectriques. La Recommandation UIT -R F.283 définit la disposition des canaux dans
les deux sous-bandes 1 900 - 2 100 MHz et 2 100 - 2 3 00 MHz, comprenant chacune 6 canaux
appariés d'une largeur de bande unitaire de 14 MHz. La Recommandation UIT-R F.382 définit la
disposition des canaux dans la bande 1 900 - 2 300 MHz, qui comporte 6 canaux appariés de largeur
de bande unitaire de 29 MHz. Au Canada, on utilise la configuration de la Recommandation 382:
deux canaux de 29 MHz avec recouvrement et un décalage de 14,5 MHz. Ces dispositions et leurs
relations avec les attributions du SMS sont illustrées à la Figure 1.

i

Du fait qu'un grand nombre de pays utilisent la disposition des canaux de la Recommandation 283,
les attributions "SMS" de la CAMR-92 n'ont eu qu'une incidence minimale sur les systèmes en place
puisque les attributions du SMS ont été faites, pour l'essentiel, dans les bandes de garde comprises
entre les canaux "aller et retour" de la Recommandation 283.
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Les nouveaux systèmes fixes exploités entre 1 900 et 2 300 MHz reprendront vraisemblablement
l'une des trois dispositions exposées dans l'annexe de la Recommandation UIT -R F .1 098 qui traite
essentiellement des bandes "principales" (2 025- 2 110 MHz et 2 200- 2 290 MHz) dans lesquelles
le SF, d'une part, et les services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite, d'autre part, utilisent en partage une attribution à titre coprimaire. Le partage de
ces bandes entre les services fixes et les services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite se fait dans des conditions satisfaisantes au titre des dispositions
actuelles des articles 27 et 28 du Règlement des radiocommunications.

Incidence des attributions de la CAMR-92 sur les systèmes du service fixe
Comme nous l'avons vu plus haut, la disposition des canaux de la Recommandation 283 prévoit une
bande de garde de 3 5 MHz, dans chacune des sous-bandes, entre l'émission et la réception. Dans les
attributions mondiales à titre primaire du SMS, soit 30 + 30 MHz, ces bandes de garde se
répartissent à raison de 27,5 + 14,5 MHz. Ainsi, ces attributions à titre mondial touchent un sur six
canaux appariés dans chaque sous-bande.
En ce qui concerne la disposition des canaux de la Recommandation 3 82, les attributions actuelles
mondiales du SMS affecteraient 3 canaux appariés sur 6 pour la première configuration et 2 canaux
appariés sur 6 pour la configuration décalée.
Les dispositions des canaux décrites dans la Recommandation 1098 ont été établies à la suite des
attributions de la CAMR-92 et portent essentiellement sur l'utilisation des bandes principales dans
lesquelles le service fixe et les services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et d'exploration
de la Terre par satellite partagent une attribution à titre primaire. L'annexe 1 de la
Recommandation 1098 décrit deux dispositions de canaux qui sont entièrement compris dans ces
bandes principales. Dans les annexes 2 et 3, on a tenu compte des dispositions canaux élargies selon
lesquelles une séparation géographique et/ou de fréquence adéquate permettrait d'envisager un
partage avec 1~ SMS ou les FSMTPT. Ces dispositions de canaux sont illustrées à la Figure 2.

Incidence du décalage 2 010- 2 025 MHz sur les systèmes actuels
Avec la disposition des canaux de la Recommandation 283 et un décalage de 2 010 à 2 025 MHz, le
canal affecté dans la bande inférieure n'est plus le même. L'actuelle attribution au SMS recouvre
2,5 MHz du canal "aller" C6 et l'attribution proposée recouvrirait 7,5 MHz du canal de retour Cl
(Figure 1). Toutefois, pour les systèmes utilisant les canaux à pleine capacité, cette différence de
recouvrement n'a aucune conséquence.
Pour minimiser l'incidence sur les systèmes du service fixe avec les attributions actuelles du SMS,
l'utilisation par le SMS pourrait commencer à partir du sommet de chaque bloc, le déplacement vers
le bas maximisant le chevauchement avec la bande de garde prévue dans la Recommandation 283.
Ainsi, avec l'espacement émission/réception actuel de 190 MHz entre blocs SMS, la bande
2 185,5- 2 200 MHz serait associée à la bande 1 995,5- 2 010 MHz, ce qui donnerait
14,5 + 14,5 MHz. Le décalage proposé des fréquences des liaisons montantes du SMS modifierait
l'espacement émission/réception qui serait alors de 175 MHz. S'agissant du bloc des liaisons
descendantes du SMS, avec un espacement émission/réception de 175 MHz, les fréquences du SMS
recouvrant la bande de garde sont actuellement celles de la bande 2 01 0 - 2 017,5 MHz, associée à la
bande 2 188,5- 2 192,5 MHz, ce qui donne 7,5 + 7,5 MHz.
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Pour les pays utilisant des dispositions de canaux fondées sur la Recommandation 3 82, une paire de
canaux additionnelle (1,S MHz du canal AS) est touchée et le canal BS est maintenant intégralement
affecté. Au Canada, plus de SOO assignations du service fixe sont affectées par les attributions
actuelles du SMS. Le décalage proposé des fréquences du SMS concerne environ 10% d'assignations
additionnelles. Pour des pays tels que le Canada, qui utilisent des dispositions de canaux fondées sur
la Recommandation 3 82, toute préférence d'utilisation de telle ou telle partie du spectre dépendrait
du nombre d'assignations dans chacun des canaux appariés affectés. Les chiffres varieraient d'un pays
à l'autre, et il serait donc difficile d'établir des préférences.

Incidence du décalage vers 2 165 MHz sur les systèmes existants
Pour la disposition des canaux de la Recommandation 283, dans les Régions 1 et 3, le décalage de
2 170 à 2 16S MHz ne touche aucun nouveau canal, modifiant simplement la partie affectée du canal
CS'. Dans la Région 2, le décalage de 2 160 à 2 16S MHz n'a aucune incidence sur le canal D4'.
Pour la disposition des canaux de la Recommandation 3 82, la partie déplacée demeure dans le
canal A2'. Au Canada, en raison de la configuration décalée, le déplacement de 2 160 à 2 16S MHz
réduit d'environ 10% le nombre des systèmes affectés. Le canal B2' n'est plus dans la gamme de
fréquences proposées pour le SMS.

Incidence sur la Recommandation UIT-R F.1098
La Recommandation UIT-R F.1098 a été approuvée en 1994. Selon toute vraisemblance, le nombre
effectif de systèmes planifiés conformément aux dispositions des canaux décrites dans cette
recommandation et qui seraient affectés par un décalage des fréquences attribuées au SMS serait peu
élevé.
L'annexe 1 de la Recommandation UIT -R F.1098 décrit des dispositions de canaux situés
entièrement dans les bandes principales 2 02S - 2 110 Wiz et 2 200 - 2 290 MHz dans lesquelles le
service fixe et les services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et d'exploration de la Terre
par satellite partagent une attribution à titre coprimaire. Le premier exemple décrit une disposition
applicable à un maximum de six canaux aller et six canaux retour avec un espacement des porteuses
de 14 MHz. Une autre description prévoit jusqu'à cinq canaux aller et cinq canaux retour avec des
fréquences centrales alignées sur les canaux spécifiés dans la Recommandation 283.
L'annexe 2 de la Recommandation 1098 décrit une disposition des canaux applicable aux bandes
principales ainsi qu'une disposition élargie convenant pour un maximum de onze canaux aller et onze
canaux retour avec un espacement des porteuses de 14 MHz. Cette disposition évite l'actuelle
attribution mondiale au SMS entre 1 980 - 2 010 :rv1Hz et 2 170 - 2 200 MHz. Le décalage des
bandes du SMS (nouvelles valeurs: 1 990- 2 02S :rv1Hz et 2 16S- 2 200 MHz) affecterait le canal 1
et la partie supérieure du canal 11 sur 0, S Wh.

(

L'annexe 3 de la Recommandation 1098 décrit une disposition des canaux pour les bandes principales
ainsi qu'une disposition élargie pour un maximum de dix-neuf paires de canaux aller et retour avec un
espacement des porteuses de 10 MHz. Ces dispositions sont calculées·sur la base d'un espacement
émission/réception duplex de 190 MHz, correspondant à l'actuel appariement des fréquences
attribuées au SMS.
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L'actuelle attribution mondiale au SMS affecte trois des dix-neuf paires de canaux (11/11 ', 12/12'
et 13/13') (voir la Figure 2). Le décalage envisagé (1 990- 2 025 MHz et 2 165- 2 200 MHz)
affecterait six des dix-neufpaires de canaux dans la disposition élargie (9, 10, 11/11', 12/12', 13, 14).
Un tel déplacement des bandes du SMS modifiant l'espacement émission/réception duplex, il faudra
peut-être revoir l'annexe 3 de la Recommandation 1098 pour optimiser le nombre de canaux
disponibles.

Résumé
Pour résumer, les actuelles attributions du SMS (CAMR-92) ont une incidence sur les dispositions
des.canaux des Recommandations 283 et 382. Toutefois, le décalage proposé des bandes de
fréquences attribuées au SMS n'aurait pas d'incidence additionnelle sensible (par rapport à celle des
attributions de la CAMR-92) sur les systèmes utilisant l'une ou l'autre des dispositions de canaux
définies par l'UIT -R. Par ailleurs, on pourrait minimiser les conséquences de ce décalage des bandes
de fréquences attribuées au SMS pour ce. qui est de la Recommandation 1098 en révisant cette
Recommandation en temps utile.

Annexe: 1
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ANNEXE

Plan de disposition des canaux du service fixe à 2 GHz

Sur la base des attributions actuelles du SMS, les canaux affectés sont les suivants:
t

1970-2010:

A3, A4, B3, B4, BS

(Recommandation 382-S)

1 970- 2 010:

C6

(Recommandation 283-S Régions 1 et 3)

2 160-2 200:

A2', A3', B3', B4', B2'

(Recommandation 382-5)

2 160-2 200:

CS, C6

(Recommandation 283-S Régions 1 et 3)

Sur la base des attributions proposées pour le SMS, les canaux affectés seraient:

1 990- 2 02S:

A3, A4, AS, B4, B5

(Recommandation 3 82-5)

1 990-2 02S:

Cl'

(Recommandation 283-S Régions 1 et 3)

2 165-2 200:

A2', A3', B3', B4'

(Recommandation 382-S)

2 16S- 2 200:

CS, C6

(Recommandation 283-S Régions 1 et 3)
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Disposition des canaux selon les Recommandations 283 et 382
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Disposition des canaux selon la Recommandation 1098
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DOCUMENT D'INFORMATION SUR LA MÉTHODOLOGIE DU SCP

Au sein de la CEPT, un groupe d'experts a été créé afin de développer la méthodologie du SCP
(Standard Computation Program), dont les grandes lignes figurent dans l'annexe 1 du
Document UIT-R 2/8. Le SCP est destiné à être utilisé pour déterminer la nécessité de coordonner
les systèmes mobiles par satellite NOSG dans le sens espace vers Terre, avec le service fixe.
Le groupe n'a pas: encore terminé ses travaux, néanmoins des versions préliminaires de programmes
informatiques, non encore validées, existent.
Un important travail concernant la méthodologie a été réalisé, et l'on trouvera ci-après le document
réalisé par ce groupe, à titre d'information.
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Méthodologie du SCP (Standard Computation Program)
1

Introduction

Le présent document expose les résultats des travaux du Groupe de la CEPT chargé du SCP. Il
s'agissait, pour l'essentiel, de revoir la méthodologie de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R
[2/8] et d'élaborer un programme de calcul normalisé permettant de déterminer la nécessité de
coordonner les systèmes mobiles par satellite non OSG dans le sens espace vers Terre avec le service
fixe.

2

· Informations générales

Le SCP doit être optimisé pour tourner sur un PC, être écrit en langage C et fonctionner simplement
avec le DOS. En raison de contraintes de temps et du fait qu'une version préliminaire devait être
disponible avant la CMR-95, il n'a pas été.possible d'élaborer un logiciel unique. Pour l'heure, deux
logiciels sont disponibles: le logiciel A s'applique principalement aux systèmes AMRT, le logiciel B
aux systèmes AMDC. Les deux programmes présentent un tronc commun (au sens méthodologique
et non pas informatique), la recherche d'éléments communs ayant été menée aussi loin que cela a été
possible compte tenu des délais impartis, de telle sorte que l'on puisse regrouper les deux versions
ultérieurement au besoin. Le programme A fait appel à Excel, Version 5, au niveau de l'interface
utilisateur, ce qui confère davantage de convivialité à cette version préliminaire. Les deux
programmes, A et B, sont écrits en langage C.

3

Entrées et sorties du SCP

Les entrées sont soit déjà résidentes d(lns le logiciel, soit demandées à l'utilisateur. L'utilisateur peut
sauvegarder toutes les entrées et les choix effectués dans un fichier, ce qui lui permet de réutiliser les
caractéristiques sans avoir à saisir de nouveau tous les paramètres. Une bibliothèque de systèmes lui
sera également proposée.

3.1

Caractéristiques du système du service fixe (SF)

Ces données sont demandées à l'utilisateur, qui peut soit choisir un système SF de référence (par
défaut) soit introduire des données effectives extraites de la base de données du BR. Les systèmes
par défaut spécifiés dans la Recommandation UIT-R [2/8] sont inclus dans le logiciel. Lorsqu'un
système par défaut est choisi, tous les paramètres sont mis aux valeurs indiquées dans cette
configuration, mais l'utilisateur a toujours la possibilité de modifier une valeur quelconque. La liste
des paramètres figure dans l'Annexe 1.
On estime que la CE 9 devra prévoir un complément d'étude pour répondre à la question de savoir si
le système SF analogique de référence spécifié dans la Recommandation UIT -R [2/8] est
représentatif des systèmes SF existants (nombre de bonds (50) et schéma de réutilisation des
fréquences).

3.2

Caractéristiques du système du service mobile par satellite SMS

Ces paramètres sont demandés à l'utilisateur du SCP; les caractéristiques de certains systèmes du
SMS figurent dans le logiciel. (Voir la liste figurant dans l'Annexe 2.)
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3.3

Sorties

•

Valeurs de dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP)
Le système indique si le critère de 25% est respecté.

•

Comparaison de la courbe de distribution des niveaux de brouillage avec les données de la
Recommandation 357
NOTE - Le calcul est fait pour une largeur de bande de 4 kHz.

4

Algorithme

4.1

Taille et nombre de pas de calcul

Certes, la durée de traitement doit être aussi brève que possible - pour éviter une trop longue attente
à l'utilisateur- mais néanmoins il est nécessaire de traiter un nombre suffisant d'échantillons à
intervalles de temps appropriés pour disposer de résultats précis, compte tenu de tous les brouillages
reçus par la station fixe.
Le programme doit proposer un certain nombre de pas de calcul, de durées unitaires de pas de calcul
-et de durée totale de traitement jusqu'à obtention des résultats. Ces paramètres sont fournis par le
programme et l'utilisateur peut décider de les utiliser ou d'imposer une autre valeur.

4.1.1 Pas de calcul
On utilise les formules suivantes, qui sont expliquées en détail dans l'Annexe 3.
La vitesse du satellite étant à peu près la même à l'équateur et aux latitudes élevées, le pas de
calcul L\t est déterminé pour un satellite à l'équateur, compte tenu de la rotation de la Terre, de
l'inclinaison du satellite et de l'élévation de l'antenne du système SF. L'azimut le plus défavorable
pour la FDP retenue et l'azimut du mouvement horizontal n'interviennent pas dans le calcul de L\t. _

m= ~(ms cos/ -mei +(mssin/)2
.
R
9e = arccos(--cose)- e
R+h

L\t = cp3dB sin 9e
Nhitsm cose
ro

=

vitesse angulaire du satellite dans un repère terrestre fixe
vitesse de rotation de la Terre à l'équateur

roe
ros

=

vitesse angulaire du satellite dans un repère spatial fixe

1

=

inclinaison de l'orbite du satellite

Se

=

angle géocentrique formé par la station du SF et le satellite

R

=

rayon de la Terre

h

=

altitude du satellite

E

élévation de l'antenne de la station du SF
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Ql3dB =

ouverture du faisceau de la station du SF à 3 dB

Nruts =

nombre d'occurrences dans le faisceau à 3 dB

~t

pas de calcul

4.1.2 Vitesse de précession et durée totale de la simulation
Plusieurs documents ont été présentés sur cette question pendant les réunions du Groupe de la
CEPT, mais il n'a pas été possible de parvenir à une conclusion. D'autres études sont nécessaires.

4.2

Azimut le plus défavorable

Une méthode a été proposée pour le calcul de l'azimut donnant la plus forte probabilité de visibilité
du satellite, mais un complément d'étude sera nécessaire pour déterminer l'azimut donnant le
brouillage le plus élevé. Dans les deux versions préliminaires, le calcul de cette dernière valeur, qui
doit être facultative dans le programme (c'est-à-dire que l'utilisateur a la possibilité de modifier la
valeur calculée) n'a pas encore été défini.

4.3

Modèles de trafic

Il a été décidé que le SCP comprendrait des sous-programmes de modèles de trafic. Les entrées d'un
sous-programme seront une description (dénommée grille) de la surface de la Terre, avec différentes
classes de trafic, et un. point de départ de la constellation (à une heure donnée). La distribution de la
puissance, compte tenu de la puissance maximale d'un satellite, la puissance minimale (signalisation
seule), etc. figureront dans le sous-programme. Le sous-programme calculera alors, pour un
instant "T", la p.i.r.e. correspondant à chaque faisceau ponctuel de chaque satellite et la largeur de
bande correspondante.
Deux méthodologies de gestion du trafic sont décrites dans l'Annexe 4.

4.4

Boucle de calcul

A chaque pas, le programme calcule la puissance du signal brouilleur reçu par le système du service
fixe en totalisant la p.i.r.e. de tous les faisceaux (dans l'angle d'exclusion s'ils sont activés) de tous les
satellites visibles (sélectionnés), en soustrayant l'affaiblissement de propagation en espace libre puis
en ajoutant le gain de l'antenne de réception du système SF dans la direction du satellite. Lorsque la
largeur ~e bande de réception du système SF ne recouvre pas entièrement le signal du SMS, la
puissance du signal brouilleur est réduite par le facteur de largeur de bande. Dans le cas d'un système
analogique, la puissance du signal brouilleur est ensuite ramenée à 4 kHz et convertie en bande de
base. Dans le cas d'un système numérique, on calcule le rapport signal brouilleur/bruit, représenté par
la différence entre la puissance du signal brouilleur calculée (en dB) et la puissance de bruit du
récepteur du système SF.
On applique dans la zone d'intersection à 3 dB des deux faisceaux d'antenne considérés
(système SMS et système SF), un facteur d'amélioration de -3 dB lorsque les deux signaux (utile et
brouilleur) sont de polarisations différentes.
On peut améliorer le temps de simulation en excluant du calcul de brouillage les faisceaux
négligeables. Cette option a été retenue dans le programme A.
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5

Conclusion

Le groupe de la CEPT a élaboré deux applications préliminaires du SCP. Par la suite, un seul
programme sera établi, sur la base des travaux effectués par ce groupe.
L'une des principales tâches qui restent à accomplir consistera à procéder à des essais complets du
SCP. Certains essais ont déjà été effectués pendant la phase de réalisation du programme, mais il
apparaît important maintenant d'établir un programme de validation rigoureux.

Annexes: 4
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ANNEXE

1

Liste des paramètres de la station du service fixe (SF)

Al.l Service fixe numérique
•

•

Position de la station du service fixe (SF) (latitude et longitude en réels, positifs respectivement
pour le Nord et l'Est):
A:

position du point central d~ bond

B:

position du récepteur SF.

SF~

Azimut de l'antenne réceptrice SF:
si le calcul se limite à un seul azimut, la valeur considérée (voir le paragraphe traitant de
l'azimut le plus défavorable)~
. sinon, plusieurs valeurs depuis un azimut de début jusqu'à un azimut de fin selon un pas
choisi par l'utilisateur.

•

•

•

Angle d'élévation pour chaque azimut (0° par défaut):
A:

l'élévation est obtenue implicitement par la donnée de la hauteur des antennes émettrice
et réceptrice et de la distance du bond~

B:

élévation donnée explicitement en degrés.

Antenne:
A:

gain d'antenne~

B:

diamètre d'antenne (2 mètres par défaut).

Diagramme d'antenne:
A:

bibliothèque de diagrammes d'antennes disponibles (y compris Recommandation 699)~

B:

Recommandation 699-2

(NOTE - Un complément d'étude est nécessaire pour prendre en compte tous les types
d'antennes, par exemple les antennes à diffusion troposphérique).
•

Affaiblissement du système d'alimentation et facteur de bruit d'antenne:
A:

affaiblissement du système d'alimentation et température de bruit du système en sortie
d'antenne;

B:

affaiblissement du système d'alimentation, facteur de bruit du récepteur et température de
bruit de l'antenne.

•

Largeur de bande nécessaire selon la définition du Règlement des radiocommunications.

•

Polarisation.

•

Fréquence centrale (en Hz pour (A), en MHz pour (B)).

A1.2 Service fixe analogique
•

Position de la station du service fixe (SF) (latitude et longitude en réels, positifs respectivement
pour le Nord et l'Est):
A:

position du point central de la route SF;

B:

position du premier émetteur SF.
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•

Azimut de la direction générale de la route SF:
si le calcul se limite à un seul azimut, la valeur considérée (voir le paragraphe traitant de
l'azimut le plus défavorable);

•

sinon, plusieurs valeurs depuis un azimut de début jusqu'à un azimut de fin selon un pas
choisi par l'utilisateur .

•

•

•

Variation azimutale en degrés:
A:

variation uniforme dans un intervalle;

B:

variation gaussienne selon une variance donnée.

Angle d'élévation pour chaque azimut (0° par défaut):
A:

élévation obtenue implicitement par la donnée de la hauteur des antennes émettrice et
réceptrice et de la distance du bond;

B:

élévation donnée explicitement en degrés.

Antenne:
Voir § 3 .1.1.

•

Affaiblissement de ligne de connexion et facteur de bruit:
Voir§ 3.1.1.

•

Nombre de bonds (50 par défaut):
COMMENTAIRE - Le groupe CEPT pense que ce nombre de bonds n'est pas représentatif de
la situation existante et nécessite d'être réexaminé dans le cadre de la Recommandation VIT -R
appropriée.

•

Longueur d'un bond (50 km par défaut):·
A:

variation optique de la longueur de bond;

B:

variation optique de tous les bonds d'une seule liaison.

•

Largeur de bande du récepteur.

•

Fréquence centrale, schéma de réutilisation des fréquences:
L'utilisateur peut soit spécifier les stations cofréquences de toutes les stations (A et B ), les
stations cofréquences de la station (A et B), ou la fréquence de chaque station tierce (A).
COMMENTAIRE - La deuxième option est celle qui a la préférence du groupe CEPT; la
première option ne s'applique que dans une petite minorité de cas.

•

Polarisation.
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ANNEXE2

Liste des paramètres du système mobile par satellite (SMS)
Paramètres orbitaux:
altitude de l'orbite (km)
inclinaison (degrés)
nombre de satellites (B)
nombre de plans (A)
nombre de satellites par plan
décalage angulaire des satellites appartenant à deux plans consécutifs (degrés)
longitude du noeud ascendant d'un plan à l'instant 0
NOTE 1 - Les plans sont supposés régulièrement espacés.
NOTE 2 - Les orbites elliptiques peuvent être modélisés par le programme A.
•

Nombre de faisceaux ponctuels

•·

Puissance maximale d'un satellite (W)

•

Caractéristiques d'un faisceau ponctuel:
NOTÈ - Il existe dans le programme A une option qui permet de spécifier un masque de
puissance surfacique au lieu des caractéristiques de faisceau.
azimut (degrés)
élévation (degrés)
NOTE- Le repère est décrit dans la Figure 1.
A: grand axe (degrés)
A: petit axe (degrés)
A: écart entre le grand axe et l'azimut (degrés)
gain d'antenne ( dBi)
diagramme d'antenne
A: p.i.r.e. de faisceau maximale (dBW)
A: largeur de bande de faisceau maximale (A: en Hz, B: en kHz)
A: p.i.r.e. du faisceau principale (dBW)
A: largeur de bande du faisceau principale (A: en Hz, B: en kHz)
A: p.i.r.e. de faisceau minimale (dBW)
A: largeur de bande de faisceau minimale (A: en Hz, B: en kHz)
Polarisation
Fréquence centrale du faisceau (A: en Hz, B: en kHz)
NOTE - Dans le programme B, les valeurs de puissance obtenues sont transférées au
sous-programme du modèle de trafic (voir§ 4.3)
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élévation . arctan (y/(x2 + z2) 112)
azimut = arctan (zlx)

Y (vecteur vitesse du satellite)

•:

X (vers la Terre)
azimut

\

. élévation

Z(=XAY)
.......

FIGURE 1

Définition du repère lié du satellite défilant et de l'azimut/élévation relatives d'une station
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ANNEXE3

Etapes de calcul du SCP (programme de calcul normalisé)

•

A3.1 Détermination des formules
Tous les angles qui figurent dans les équations ci-après sont donnés en radian sauf si l'unité degré est
indiquée; les vitesses angulaires sont exprimées en radian/min sauf autre indication contraire.
Dans le présent document, un angle géocentrique est toujours un angle exprimé en coordonnées
sphériques et dont l'origine est le centre de la Terre. ll est à noter que si deux points situés sur
l'équateur terrestre ont une différence de longitude de 1°, l'angle géocentrique qu'ils forment est de
1o, mais pour des latitudes plus élevées, la même différence de longitude correspond à un angle
géocentrique plus petit: à une latitude de 60°, cet angle est de 0,5°.
Un angle (correspondant par exemple au mouvement ou à l'intersection d'un faisceau d'antenne) au
niveau de l'enveloppe orbitale est différent selon qu'il s'agisse d'un angle géocentrique ou qu'on le
voit de la surface de la Terre. Le rapport entre ces angles dépend de l'altitude de l'enveloppe et aussi
de la direction du mouvement (s'il se trouve·par exemple dans des plans horizontal ou vertical).
Un repère géocentrique petit être fixe par rapport à la Terre et dans ce cas il tourne avec elle ou les
directions des axes peuvent être fixes dans l'espace. Dans le deuxième système de coordonnées, le
plan contenant l'orbite du satellite est presque stationnaire; seule la précession le fait tourner.
S'il est nécessaire de calculer la vitesse d'un satellite à partir d'un point donné de la Terre et si on ne
. peut pas se contenter de résultats approximatifs, la rotation terrestre doit être prise en compte. La
vitesse de la Terre à utiliser est la vitesse angulaire réelle de la projection à la surface de la Terre d'un
point de l'enveloppe orbitale (par exemple le satellite ou l'intersection avec l'orbite du faisceau de
liaison de connexion). Dans un repère géocentrique, la vitesse de la Terre en termes d'angle
géocentriques correspond à 360°Îjour environ à l'équateur et à 0° au pôle. Elle dépend donc de la
latitude du point considéré:

(1)

roe= vitesse de rotation de la Terre à l'équateur
L = latitude du point considéré
Comme la latitude du lieu dépend de la latitude du point d'observation et de l'azimut d'observation, la
vitesse angulaire en dépend aussi.
La vitesse du satellite exprimée dans le repère terrestre fixe est la somme vectorielle de la vitesse de
la Terre et de celle du satellite exprimée dans le repère spatial fixe. La valeur de cette somme dépend
·de l'angle entre le trajet du satellite et les parallèles. L'angle est égal à l'inclinaison 1 si le satellite se
situe au-dessus de l'équateur et à 0 s'il se situe à la latitude la plus élevée (excepté 90°). ll est égal à:
cos/
a=arccos-cosL
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La vitesse angulaire géocentrique réelle est donc:
ro = ~ (ros cos a- roe
cos

')2 + (ros sin a)2

(3)

= vitesse angulaire du satellite dans le repère spatial fixe

L'angle géocentrique entre le point d'observation et la zone observée au niveau de l'enveloppe
orbitale est:
(4)
E=

angle d'élévation de la zone observée

Si le satellite se déplace de façon à former un angle géocentrique .6.9 et s'il se déplace dans un plan
horizontal, le mouvement f3 considéré à partir du point d'observation pour les petits angles est:
(5)

Si le satellite se déplace verticalement alors f3 est égal pour les petits angles à:
-cose ~
{3=-.-l}- 1-(kcose)2
stn ue

~9

(6)

k=_B_

(7)

R+h
R = rayon de la Terre
h = altitude du satellite
Si y est lrangle entre la trajectoire du satellite et l'horizon, l'angle p est

f3 =

cose ~8.J1-(k· cos ecos y) 2

son (Je

(8)

La vitesse du satellite, vue du point d'observation, est la plus élevée quand le satellite se déplace dans
un plan horizontal. Cette direction ainsi que l'équation ( 5) servent donc pour les calculs.
Si l'angle f3 caractérise le mouvement du satellite pendant le temps
de calculer l'angle nécessaire de la façon suivante:

{3 =

~t

cfJ3dB

(pas de calcul), il est possible

(9)

Nhits

~JdB

=ouverture d'antenne à 3 dB

Nhits =nombre d'occurrences nécessaires pour une ouverture à 3 dB
L'angle géocentrique correspondant au mouvement du satellite durant le temps ~t est petit et est égal
à:

M= !Jtro
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La combinaison des équations (5), (8) et (9) donne:

At= lP3dB sin 8e
N hitsm co se

Si l'angle d'élévation est égal à zéro alors en utilisant e
résultat dans l'équation (10), on obtient:

At= 83dB
Nhitsm

=

(11)

0 dans l'équation (4) et en substituant ce

'1-(~)2
V R+h

(12)

A3.2 Considérations sur les valeurs réelles
Le Tableau 1 a été calculé à partir des équations (1) et (3) en considérant la vitesse du satellite dans
le repère terrestre fixe.

ll apparaît dans tous les cas que cette vitesse est la plus élevée quand le satellite se trouve au-dessus
de l'équateur. Les satellites en orbite plus basse ne peuvent pas être vus des latitudes plus élevées
lorsqu'ils se trouvent au dessus de l'équateur. Le satellite à 780 km d'altitude est visible si la distance
angulaire est inférieure à 27°. D'une station du SF à 60° de latitude, il ne sera visible que si sa latitude
dépasse 33° (et la distance angulaire est inférieure à 27°). La vitesse du satellite ne sera toutefois que
légèrement différente de la vitesse au dessus de l'équateur. Les satellites tournant sur une orbite
située à 10 000 km sont visibles jusqu'à 67° de latitude quand ils se situent au-dessus de l'équateur.
Toutefois pour At, l'azimut le plus défavorable ne sera normalement pas celui correspondant à
l'équateur. Ce résultat s'explique parce que quand le satellite se trouve à l'équateur, il peut: 1) être
invisible; 2) avoir un angle d'élévation élevé; 3) même s'il est près de l'horizon de la station du SF, il
peut se déplacer dans une autre direction que la direction horizontale. Comme la vitesse angulaire du
satellite dans le repère terrestre fi?'e ne dépend pas beaucoup de la latitude, l'azimut le plus
défavorable correspondra à la direction de déplacement du satellite dans un plan horizontal, même s'il
est à une latitude plus élevée et qu'il a une vitesse légèrement plus faible. La différence sera toutefois
faible et il semble raisonnable de faire le calcul dans le cas de l'équateur.
U~e

autre considération est que la condition associée aux petits pas temporels de calcul ne peut
s'appliquer que d'un lieu qui se trouve à l'intérieur du faisceau principal ou qui en ·est très proche Si
c'est le cas, le satellite peut se déplacer dans une autre direction que la direction horizontale et le pas
temporel pourrait peut-être être plus long; dans le cas le plus favorable (altitude 780 km) il peut être
doublé. Ce résultat nécessite un complément d'étude.

•
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TABLEAU 1

Vitesse angulaire du satellite en degré/min
780

1414

1000

10 355

10355

10 355

10 355

10 355

86

52

83

45

20

86

135

160

0

3,575

3,008

3,403192

0,844

0,772

1,016

1,193

1,241

5

3,575

3,007

3,403122

0,844

0,772

1,016

1,193

1,241

10

3,575

3,007

3,402913

0,843

0,771

1,016

1,192

1,240

15

3,574

3,007

3,402573

"0,842

0,769

1,014

1,191

1,240

20

3,574

3,006

3,402112

0,840

0,767

1,013

1,190

25

3,573

3,006

3,401542

0,838

1,011

1,188

30

3,573

3,005

3,400883

0,835

1,009

1,187

35

3,572

3,004

3,400153

0,832

1,006

1,185

40

3,571

3,003

3,399375

0,829

1,004

1,182

45

3,571

3,002

3,398572

0,825

1,001

50

3,570

3,001

3,397769

0,998

55

3,569

3,396990

0,995

60

3,568

3,396259

0,993

65

3,568

3,395599

0,991

70

3,567

3,395028

0,989

75

3,567

3,394566

0,987

80

3,566

3,394225

0,986

85

3,566

Altitude du satellite en
km

Inclinaison du satellite
en degré
Latitude

·a:-::

0,985

90

A3.3 Exemples
Calcul d'exemples de LEO-A et LEO-F:
LEO-A

•

SAT
altitude

780 km

période

100,45 min

inclinaison

86°

station du SF
ouverture de faisceau d'antenne

30

angle d'élévation de l'antenne

50

Nhits =

5
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La vitesse angulaire du satellite dans le repère spatial fixe est 27t/1 00,45 = 0,06255 rad/min
(= 3,584°/min).
Sa vitesse dans le repère terrestre fixe est calculée au moyen de l'équation 3 où a = l'inclinaison
quand la latitude = 0. La vitesse angulaire est la suivante:
ro = 0,06240 rad/min(= 3,575°/min)

L'angle géocentrique entre le satellite et la station du SF lorsque l'angle d'élévation e =5° (0,0873
rad) est égal à:

Be = arccos(

6370
6370+780

cosO, 0873) - 0, 0873

v

= 0, 392

Le pas de calcul ât de l'équation (11) (pour le mouvement horizontal) est égal à:

At= 3.1Iso sin0,392
5 x 0, 0624 cosO, 0873

LEO-F

=o

0643min
'

= 3 9s
'

SAT
altitude

10 355 km

période

359 min

inclinaison

45°

station du SF
ouverture de faisceau d'antenne 3°
.angle d'élévation de l'antenne

5°

Nruts =

5

Le pas de calcul est égal à 0,634 min= 38 s.

A3.4 Proposition
Le pas de calcul ât a été choisi pour le satellite à l'équateur en tenant compte de la rotation de la
Terre, l'inclinaison du satellite et l'angle d'élévation de l'antenne fixe. L'azimut le plus défavorable en
termes de la dégradation relative de qualité de fonctionnement ou l'azimut correspondant à un
mouvement dans un plan horizontal ne sert pas dans le calcul de ât.

m=~(ms cosl-me) 2 +(mssip/) 2
R

Be= arccos(--cose)- e
R+h

(A)

(B)

(C)
ro

vitesse angulaire du satellite dans le repère terrestre fixe

roe

vitesse de rotation de la Terre à l'équateur

ros

vitesse angulaire du satellite dans le repère spatial fixe

1

=

inclinaison de l'orbite du satellite
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ee

angle géocentrique déterminé par la station du SF et le satellite

R

rayon de la Terre

h

altitude du satellite
angle d'élévation de l'antenne de la station du SF

<P3dB =

ouverture du faisceau de la station du SF à 3 dB

Nmts =

nombre d'occurrences dans la largeur du faisceau à 3 dB

L\t

pas temporel utilisé pour le calcul (simulation)
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ANNEXE4

Méthode de calcul du volume de trafic

•

A4.1 Méthode de calcul du volume de trafic pour les systèmes AMRT
Les volumes de trafic sont calculés à partir de deux sources:

•

Un fichier de trafic géographique présenté sous forme de grille donnant les volumes de trafic
cellule par cellule (latitude, longitude) et le décalage par rapport à l'heure chargée. Les
variables stockées sont:
·
le décalage en minutes à compter de l'heure locale;
le nombre de porteuses actives à l'heure la plus chargée.

•

Un fichier de variation du trafic diurne contenant les variations du volume de trafic dans le
temps sur une journée.

Les variables stockées sont:
le décalage en minutes à partir de l'heure zéro;
la charge par rapport à l'heure chargée, exprimée en pourcentage (échelle de 0 à 100).
Une grille de 5 x 5 degrés comporterait ainsi 2 592 cellules qui, si les volumes de trafic et le décalage
par rapport à l'heure chargée (en minutes) étaient mémorisés comme entier non signé, nécessiteraient
10 Koctets. Une grille de 1 x 1 degré nécessiterait 253 Koctets.
Le volume de trafic se calcule comme suit:
1)

L'heure simulée et la position de la station indiquent l'heure locale. Ces données indiquent le
décalage de base à utiliser dans le fichier de variation du trafic diurne.

2)

Le fichier de trafic donne le décalage supplémentaire pour chaque cellule.

3)

Le décalage total s'utilise pour obtenir le pourcentage de trafic par cellule à utiliser extrait du
fichier de variation diurne. ·

4)

Ce pourcentage est multiplié par le nombre maximal de porteuses à l'heure la plus chargée
indiquée dans le fichier de trafic pour chaque cellule, pour obtenir le nombre total de porteuses
dans cette cellule pour l'incrément de temps considéré (le nombre de porteuses peut être
multiplié par la largeur de bande de la porteuse pour obtenir la largeur de bande requise pour
cette cellule).

A l'étape suivante, on affecte le trafic de chaque cellule à un ou à plusieurs satellites. Pour le système
ICO-P, il existe en général entre 2 et 4 satellites visibles avec des angles d'élévations différents. Pour
chaque satellite, on suppose que le trafic est orienté vers le faisceau dont l'empreinte est la plus
proche du centre de la cellule. On applique les deux algorithmes suivants:
•

proportionnellement à l'élévation
Dans ce cas, le trafic est attribué aux satellites en fonction de leur angle d'élévation. Dans le cas
de deux satellites ayant des angles d'élévation respectifs de 30 et de 60°, le satellite ayant
l'angle d'élévation le plus important doit prendre en charge deux fois plus de trafic que celui qui
a l'angle d'élévation le plus faible.
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•

en fonction de l'élévation, le satellite dont l'angle d'élévation est le plus grand étant chargé en
prerruer
Cet algorithme dévie le trafic vers les satellites ayant des angles d'élévation importants, en
partant du principe selon lequel le blocage est fonction de l'angle d'élévation selon une relation
linéaire, comme suit:
Probabilité de blocage - angle d'élévation/90°

r

Le trafic est affecté aux satellites visibles en partant du principe selon lequel le satellite ayant le plus
grand angle d'élévation est choisi en premier.
Si e = angle d'élévation/90°,
pour le satellite 1: Pl

=

e1

pour le satellite 2: P2 = {l-ei)e2
pour le satellite 3: P3

= {l-ei){l-e2)e3, ~tc.

La fraction du trafic total attribuée au satellite n est:
Tn = p0 /Lpi

Le trafic qui resterait sans attribution après l'application de l'un des algorithmes ci-dessus serait
affecté à d'autres satellites.

A4.2 Méthode de calcul du volume de trafic pour les systèmes AMDC
Pour chaque étape et pour chaque satellite visible depuis la station du SF, le programme de
simulation calcule la charge de trafic dans chaque faisceaù ponctuel, puis, au moyen d'un sousprogramme, la p.i.r.e.
On distingue trois niveaux de trafic: trafic nul, trafic faible et trafic élevé.
Le trafic dans chaque faisceau ponctuel est calculé à partir d'un tableau de trafic établi par pays et
d'une variation diurne.
Les données d'entrée du sous-programme sont:
le volume de trafic; et
le nombre de faisceaux ponctuels.
En fonction du volume de trafic, le sous-programme calcule la puissance de chaque faisceau du
satellite (puissance sur la largeur de bande totale AMDC):
trafic nul ~ Pspotmin
trafic faible~ Pspotmean
trafic élevé ~ Pspotmax
Pspotmax est fixé à
p

Psatmax.
4

;

fi , , Pspotmax
, Pspotmax ('a d'fini
, . , · )
spotmean est xe a
ou a
e r p1us precisement ;
4
3

Pspotmin, puissance nécessaire pour l'émission de signaux, peut être évalué à (4/SO).Pspotmax..
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Le programme de simulation calcule ensuite la puissance totale émise par le satellite; si elle est
supérieure à la puissance émise maximale Psatmax> elle est ramenée à Psatmax et la puissance de
chaque faisceau ponctuel est ramenée dans les mêmes proportions.
Enfin, le sous-programme calcule la p.i.r.e. émise par chaque faisceau ponctuel i en direction de la
station du SF:
p.i.r.e.i (8,q>) =Pi . Gi (8,q>)
8,q>: élévation et azimut mesurés respectivement à partir du nadir et à partir du vecteur vitesse.
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23 OCTOBRE

COMMISSION 4

République de Lettonie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PROPOSITIONS bE MODIFICATIONS DES RENVOIS DE L'ARTICLE 8
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Veuillez modifier comme suit la proposition LVA/67/26:

LVA/67/26
MOD 659
S5.277

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Cameroun, Congo, Djibouti, Gabon, Hongrie, Lettonie. Malawi, Mali,
Mongolie, Niger, Pakistan, Pologne, République démocratique allemande,
République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Rwanda, Tchad,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.

Veuillez ajouter la proposition suivante:

LVA/67/53
MOD 657
85.275

Attribution additionnelle: en Finlande, en Lettonie. en Libye et en
Yougoslavie, les bandes 430 - 432 MHz et 438 - 440 MHz sont, de plus,
attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
primaire.

Motifs:
L'Etat souverain de la Lettonie souhaite que son nom figure dans le
renvoi 657, afin de protéger les services existants et d'harmoniser l'utilisation
des fréquences dans la région.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

-République de Lettonie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE (CMR-95)

Après avoir examiné les renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications correspondant
à l'URSS, l'Administration de la Lettonie est parvenue aux conclusions suivantes:
1)

il n'est plus nécessaire d'attribuer un certain nombre d'entre eux à la Lettonie~

2)

il convient de modifier certains de ces renvois en indiquant qu'ils s'appliquent aussi à la
Lettonie:
Les renvois du Règlement des radiocommunications doivent se lire comme suit après
modification:

LVA/67/1
MOD 446
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie),
SS.SS
la bande 14- 17kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
permis.
LVA/67/2
MOD 447
S5.56

'

Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes
14- 19,95 kHz et 20,05- 70kHz et, de plus, en Région 1 les bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages
préjudiciables. En Bulgarie, Mongolie, Tchécoslovaquie et URSS (sauf
Lettonie), les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les
mêmes conditions.

LVA/67/3
MOD 449
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Pologne,
CAMR-92 République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie),
S5.58
la bande 67-70kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
permis.
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LVA/67/4
MOD 457
S5.67

LVA/67/5
MOD 467
S5.75

LVA/67/6
MOD 483

LVA/67/7
MOD 485
S5.93

LVA/67/8
MOD 488
S5.96

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (saufLettonie), la bande 130- 148,5 kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de
ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.
Catégorie de service différente: en URSS (sauf Lettonie) et dans les
zones bulgare, roumaine et turque de la mer Noire, l'attribution de la bande
315 - 325 kHz au service de radionavigation maritime est à titre primaire (voir
le numéro 425), dans les conditions suivantes:
a)

dans les zones de la mer Noire et de la mer Blanche, le service de
radionavigation maritime est le service primaire et le service de
radionavigation aéronautique est le service permis~

b)

dans la zone de la mer Baltique, l'assignation de fréquence de cette bande
à de nouvelles stations de radionavigation maritime ou aéronautique devra
être précédée d'une consultation entre les administrations intéressées.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Lettonie, Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique
allemande, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, dans les bandes
1606,5- 1625kHz, 1635- 1800kHz et 2 107- 2160kHz, l'attribution aux
services fixe et mobile terrestre est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Hongrie, Lettonie. Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique
allemande, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1625- 1635kHz,
1 800 - 1 81 0 kHz et 2 160 - 2 170 kHz sont, de plus, attribuées aux services fixe
et mobile terrestre à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14.
Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Lettonie, Malte,
Norvège, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède,
Tchécoslovaquie et URSS, les administrations peuvent attribuer jusqu'à
200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes 1 715 - 1 800 kHz et
1 850- 2000kHz. Cependant, en procédant à ces attributions dans ces bandes,
elles doivent, après consultation préalable des administrations des pays voisins,
prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher que leur service
d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des
autres pays. La puissance moyenne de toute station d'amateur ne doit pas
dépasser 10 watts.
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LVA/67/9
MOD 490
S5.98

LVA/67/10
MOD 518
S5.128

LVA/67/11
MOD 521
S5.133
LVA/67/12
MOD 525
S5.139
LVA/67/13
MOD 535
S5.152

LVA/67/14
MOD 538
S5.154

LVA/67/15
MOD 539
S5.155

LVA/67/16
MOD 553
S5.163

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Angola, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Congo,
Danemark, Egypte, Espagne, Ethiopie, France, Grèce, Italie, Liban,
Luxembourg, Malawi, Pays-Bas, Portugal, Syrie, République démocratique
allemande, Somalie, Tanzanie, Tunisie, Turquie et URSS (saufLettonie), la
bande 1 810 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Australie,
Botswana, Burkina Faso, Chine, Inde, Mali, Niger, République Centrafricaine,
Tchad et URSS (saufLettonie), dans les bandes 4063- 4123kHz,
4130- 4133kHz et 4408-4438 kHz, les stations du service fixe à puissance
limitée situées à au moins 600 km des côtes, sont autorisées à fonctionner à
condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile
maritime.

Catégorie de service différente: en Lettonie et en URSS,
l'attribution de la bande 5 130 - 5 250 kHz au service mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro [425) S5.33).
Catégorie de service différente: en Lettonie, en Mongolie et en
URSS, l'attribution de la bande 6 765 - 7000kHz au service mobile terrestre est
à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Chine, Côte d'Ivoire, Iran et URSS (sauf Lettonie), la bande
14 250 - 14 3 50 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La
puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW.
Attribution additionnelle: en URSS (sauf Lettonie), la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour
utilisation à l'intérieur des frontières de l'URSS avec une puissance en crête ne
dépassant pas 1 kW.
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie), la bande
21 850- 21 870kHz est attribuée aux services fixe aéronautique et mobile
aéronautique (R) à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Hongrie, Kenya,
Lettonie, Mongolie, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 47- 48,5 MHz et
56,5 - 58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile
terrestre à titre secondaire.
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LVA/67/17
MOD 565
S5.175

LVA/67/18
MOD 567
S5.177

Attribution de remplacement: en Lettonie. en Mongolie et en
URSS, les bandes 68 - 73 rv1Hz et 76 - 87,5 rv1Hz sont attribuées au service de
radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées
dans les autres pays et le service de radiodiffusion en Mongolie et en URSS
doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins concernés.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Lettonie. Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS, la bande
73 - 74 rv1Hz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
L'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion en Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et en URSS doit faire l'objet d'accords
obtenus conformément à la procédure prévue à l'article 14.

LVA/67/19
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Chine,
MOD 571
CAMR.-92 Lettonie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes
74,6 - 74,8 MHz et 75,2 - 75,4 MHz sont, de plus, attribuées au service de
S5.179
radionavigation aéronautique à titre primaire, uniquement pour les émetteurs au
sol.
LVA/67/20
MOD 587
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Israël, Kenya,
CAMR-92 Liban, Mongolie, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Somalie,
S5.194
Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie et URSS (saufLettonie), 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 s·econdaire
après cette date.
LVA/67/21
MOD 594
S5.201

LVA/67/22
MOD 594A
Mob-87
S5.202
LVA/67/23
MOD 598
S5.206

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Hongrie, Iran, Iraq, Japon, Lettonie. Mongolie, Mozambique,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, République démocratique allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 132- 136 .MHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre permis.

Catégorie de service différente: à partir du 1er janvier 1990, en Bulgarie,
en Lettonie. 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.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Liban, Mongolie, Pologne,
République démocratique allemande, Roumanie, Syrie, Tchécoslovaquie et
URSS (sauf Lettonie), l'attribution de la bande 137- 138 MHz au service
mobile aéronautique (OR) est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
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LVA/67/24
MOD 647
S5.262

LVA/67/25
MOD 653
S5.271

LVA/67/26
MOD 659
S5.277

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte,
Emirats arabes unis, Equateur, Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie
Koweït, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar,
Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri
Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande, URSS (saufLettonie) et Yougoslavie, la
bande 400,05 - 401 Wiz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à
titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Inde,
Lettonie. République démocratique allemande, Royaume-Uni et URSS, la bande
420- 460 :MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique (radio-altimètres) à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Cameroun, Congo, Djibouti, Gabon, Hongrie, Malawi, Mali, Mongolie, Niger,
Pakistan, Pologne, République démocratique allemande, République populaire
démocratique de Corée, Roumanie, Rwanda, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS
(sauf Lettonie), la bande 430- 440 :MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire.

LVA/67/27
MOD 672
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Bulgarie, Chine, Cuba, Japon, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS
S5.290
(sauf Lettonie), dans la bande 460- 470 MHz, l'attribution au service de
météorologie par satellite (espace vers Terre) est à titre primaire (voir le
numéro 425) et sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.
LVA/67/28
1\'IOD 694
S5.312

LVA/67/29
l\10D 704
S5.323

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Lettonie. Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 645 - 862 :MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation aéronautique à titre permis.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Lettonie. Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 862 - 960 l\11-Iz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation aéronautique à titre permis jusqu'au 1er janvier 1998.
Jusqu'à cette date, le service de radionavigation aéronautique peut utiliser la
bande sous réserve d'un accord obtenu conformément aux dispositions de
l'article 14. Après cette date, le service de radionavigation aéronautique peut
continuer à fonctionner à titre secondaire.

CONF\Cl\1R95\000\067F. WW2

20.10.95

20.10.95

-6CMR95/67-F

LVA/67/30
MOD 719
S5.338

LVA/67/31
MOD 724
S5.349

LVA/67/32
MOD 725
S5.350
LVA/67/33
MOD 730
S5.359

LVA/67/34
MOD 737
S5.378

LVA/67/35
MOD 741
S5.382

En Bulgarie, Mongolie, Pologne, République démocratique .
allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie),' les
installations existantes du service de radionavigation peuvent continuer à
fonctionner dans la bande 1 350- 1 400 MHz.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis,
France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne,
Qatar, Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie,
URSS (saufLettonie), Yémen et Yougoslavie, dans la bande
1 525 - 1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique,
est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).

Attribution additionnelle: en URSS (sauf Lettonie), la bande
1 525 - 1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre
primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Hongrie, Indonésie, Lettonie. Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne,
République démocratique allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie,
Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1 550- 1645,5 MHz et
l 646,5 - 1660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Bulgarie, Cameroun, République
Centrafricaine, Congo, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Hongrie,
Inde, Indonésie, Iran, Israël, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Mongolie, Oman,
Ouganda, Pakistan, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique allemande,
Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie,
·URSS (sauf Lettonie), Yémen, (R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans
la bande 1 660,5 - 1 668,4 MHz, l'attribution au service fixe et au service mobile,
sauf mobile aéronautique, est à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990 (voir le
numéro [425] S5.33).

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban,
Mauritanie, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique
allemande, Roumanie, Somalie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS (sauf
Lettonie), Yémen (R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la bande
1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro (425) S5.33).
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LVA/67/36
MOD 746
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
CAMR-92 Mali, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
S5.387
Tchécoslovaquie et URSS (saufLettonie), la bande 1 770- 1 790 :MHz est, de
plus, attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
LVA/67/37
MOD 769
S5.422

LVA/67/38
MOD 777
S5.428

LVA/67/39
MOD 798
S5.448

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Brunei Darussalam, Bulgarie, Cameroun, République
Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Liban,
Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Oman, Pakistan,
Philippines, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique allemande,
Roumanie, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Tunisie, URSS (saufLettonie), Yémen, Yougoslavie, Zaïre et Zambie, la bande
2 690 - 2 700. :MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux
matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Canada,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (saufLettonie), la bande 3100-3 300 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Libye, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,.
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS (saufLettonie), la bande
5 250 - 5 3 50 Ml-Iz est, de plus, attribuée au service de radionavigation titre
pnmatre.

a

LVA/67/40
MOD 800
S5.450

•

LVA/67/41
MOD 804
S5.454

LVA/67/42
MOD 805
S5.455

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Autriche, Bulgarie, Iran, Mongolie, Pologne, République démocratique
. allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie), la bande
54 70 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.
Catégorie de service différent: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie), dans la bande 5 670- 5 725 MHz,
J'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro
[425] S5.33).

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
Hongrie, Lettonie. Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 5 670 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.
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LVA/67/43
MOD 820
85.469

LVA/67/44
MOD 824
85.473

LVA/67/45
MOD 827
85.478

LVA/67/46
MOD 831
S5.482

LVA/67/47
MOD 834
S5.483

LVA/67/48
MOD 850
S5.496

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie), la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de
plus, attribuée aux services mobile terrestre et de radionavigation à titre
pnmatre.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République démocratique
allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie), les bandes
8 850- 9 000 :MHz et 9 200- 9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de
radionavigation à titre· primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie), la bande 9 800- 10 000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Dans la bande 10,6 - 10,68 GHz la p.i.r.e. maximale des stations des
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, doit être limitée à 40 dBW et
la puissance d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser -3 dB W. Ces
limites peuvent être dépassées sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14. Cependant, les restrictions imposées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne sont pas applicables dans les
pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Chine,
Emirats arabes unis, Finlande, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Japon, Koweït,
Lettonie. Liban, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie et URSS.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa
Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Koweït, Lettonie. Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne, Qatar,
République démocratique allemande, République populaire démocratique de
Corée, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen et Yougoslavie, la bande
10,68- 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est limitée aux matériels en
exploitation au 1er janvier 1985.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie,· Hongrie, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et
URSS (saufLettonie), la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les
stations de ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres
que ceux mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations
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terriennes n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays
mentionnés au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de
la Terre prescrites au numéro [2574], article S21, tableau [AR28] pour le
service fixe par satellite doivent s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés
au présent renvoi.

LVA/67/49
MOD 855
S5.501

LVA/67/50
MOD 885
S5.545

LVA/67/51
MOD 889
S5.546

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Hongrie, Japon, Mongolie, République démocratique allemande,
Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie et URSS (sauf Lettonie), la bande
13,4 - 14 GHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS (saufLettonie), dans la bande 31 - 31,3 GHz,
l'attribution au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro
[425] S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Egypte, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS (saufLettonie), dans la bande 31,5- 31,8 GHz,
l'attribution aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre
primaire (voir le numéro [425] S5.33).

LVA/67/52
MOD 896
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR-92 Cuba, Mongolie, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie .et URSS
S5.550
(sauf Lettonie), dans la bande 34,7- 35,2 GHz, l'attribution au service de
recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro (425] S5.33) .

•
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Document 68-F
14 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République de l'Ouganda
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

L'Ouganda propose d'inclure le nom de son pays dans les renvois suivants:

UGA/68/14
MOD 657
S5.275

UGA/68/15
MOD 730
S5.359

Attribution additionnelle: en Finlande, en Libye. en Ouganda et en
Yougoslavie, les bandes 430 - 432 MHz et 438 - 440 MHz sont, de plus,
attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
pnmatre.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Ouganda~ Pologne,
République démocratique allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie,
Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1 550 - 1 645,5 MHz et
1646,5 - 1660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire.
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COMMISSION 4

Ouganda (République de l')
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La République de l'Ouganda propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

UGA/68/13
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre,
Colombie, Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Espagne, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya,
Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda Pakistan,
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal,
Qatar, Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et
slovaque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République de l'Ouganda
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

La République de l'Ouganda attache une grande importance à la Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-95), notamment parce qu'à son ordre du jour sont inscrites des
questions déterminantes pour le développement des télécommunications dans le monde entier.
La République de l'Ouganda estime en outre que la révolution technologique que l'on annonce
imminente est déjà en route et qu'il est du devoir des délégués participant à la CMR-95 d'élaborer
les solutions qui permettront le mieux de mettre en oeuvre les technologies nouvelles à l'échelle de
la planète.
La République de l'Ouganda tient à exprimer ses vifs remerciements au GVE pour avoir élaboré le
rapport qui est appelé à être examiné par la CMR-95.
En formulant les propositions qu'elle soumet ci-après, la République de l'Ouganda a fait grand cas
des rapports du GVE et de la RPC ainsi que des études menées dans le Secteur des
radiocommunications.

2

Propositions à la CMR-95

Les propositions ci-dessous sont présentées suivant les points de l'ordre du jour de la CMR-95.

Point 1 de l'ordre du jour
Questions se rapportant à la Tâche 1
L'Ouganda est d'accord avec l'essence du rapport du GVE, qui dans sa recommandation 1/7
recommande: "que les CMR, chaque fois que cela est possible, devraient attribuer des bandes de
fréquences aux services définis de la manière la plus large possible afin que les administrations
disposent d'une marge de manoeuvre maximale dans l'utilisation du spectre, compte tenu des
facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres."
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L'Ouganda est d'avis que:
a)

la définition des services mobiles aéronautique et maritime est indispensable pour assurer la
sécurité des vies humaines;.

b)

la définition actuelle doit être sauvegardée étant donné qu'aucune autre solution n'a encore été
acceptée à l'échelle mondiale;

c)

qu'il faut améliorer les techniques et optimaliser l'utilisation du spectre même pour les
services ayant une incidence sur la sécurité des vies humaines.

•

Compte tenu des vues exprimées ci-dessus, l'Ouganda propose que:
UGA/68/1
Les fréquences attribuées aux services mobiles aéronautique et maritime soient distinctes des
attributions générales faites aux services mobiles.
UGA/68/2
L'UIT examine la possibilité de:
a)

dissocier le trafic destiné à la sécurité du trafic d'exploitation dans les deux services,
aéronautique et maritime;

b)

déterminer la quantité de spectre qui devra être attribuée, aux fins de sécurité, aux deux
services, aéronautique et maritime, et les modalités de son attribution,

en vue d'attribuer, aux fins de sécurité, des bandes de fréquences à l'échelle mondiale, à titre
exclusif, puis, probablement, d'instaurer un nouveau service qui s'appellerait "service de sécurité".
Dans sa recommandation 1/10, le GVE propose que "les renvois du Tableau d'attribution des bandes
de fréquences ne devraient comprendre que ceux qui ont une incidence internationale sur
l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques".

Remarque
L'Ouganda est d'accord avec cette recommandation, mais, compte tenu des différents groupements,
notamment économiques, il est inévitable que des intérêts régionaux soient mis en avant, de sorte
que des renvois à cet effet ne manqueront pas d'être proposés.
UGA/68/3
L'Ouganda est d'avis que la CMR-95 devra préciser le sens du terme "internationale" dans la
recommandation 1/1 O.
Qu~stions

se rapportant à la Tâche 2

Résolution 46
L'Ouganda convient, comme le signale le GVE dans son rapport, que la Résolution 46 de la
CAMR-92 comporte quelques insuffisances, et omet en particulier de préciser à quels services
s'applique la procédure provisoire exposée dans son annexe.
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L'Ouganda observe que:
a)

le renvoi de cette Résolution concerne la bande de fréquences visée par la procédure et que les
renvois correspondants de l'article 8 du Règlement des radiocommunications concernent les
services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite; on ne sait donc pas si cette
Résolution est applicable à des services de Terre ou spatiaux non mentionnés;

b)

tenant compte de la position de la Commission 5 de la CAMR-92 concernant la
Résolution 46, la RPC propose, dans son rapport à la CMR-95, des remèdes à ces
insuffisances.

c

L'Ouganda propose:
UGA/68/4
Que soient déterminés les services donnés devant faire l'objet d'une coordination obligatoire avec
les services mobiles par satellite (SMS non OSG).
UGA/68/5
Qu'une administration prévoyant de mettre en oeuvre des réseaux mobiles par satellite non OSG,
avec le concours du Bureau des radiocommunications et du Bureau de développement des
télécommunications soit chargée de déterminer les administrations possédant des satellites ou des
systèmes de Terre susceptibles d'être affectés et de rechercher avec elles des modalités d'accord.
UGA/68/6
Qu'il soit décidé d'éviter toute procédure faisant obligation à une administration prévoyant de mettre
en service une station de Terre conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences de
.rechercher une coordination avec des administrations possédant un système mobile par satellite
non·OSG.
UGA/68/7
L'Ouganda appuie, dans la disposition MOD 89.3 (chapitre 4 du Rapport de la RPC), l'inclusion des
services de Terre comme systèmes devant faire l'objet d'une coordination.

Questions se rapportant à la Tâche 3
D'une manière générale, l'Ouganda note que:
a)

dans son rapport à la CMR-95, le GVE propose de supprimer du Règlement des
radiocommunications certaines dispositions et de les transférer dans un nouvel instrument
intitulé "Insertion par référence", tout en en maintenant leur portée originale (obligatoire,
facultatif ou sous réserve);

b)

dans son rapport, le GVE ne définit pas clairement cette idée, qui est nouvelle.
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L'Ouganda n'ignore pas que:
a)

un grand nombre d'administrations ont des doutes et que d'autres sont opposées à cette idée;

b)

des administrations, notamment de pays en développement, auront beaucoup de peine à
utiliser avec efficacité l'ensemble des dispositions du Règlement des radiocommunications si
elles sont ainsi divisées;

c)

l'élaboration du nouveau document compliquerait la tâche des administrations, ce qui va à
l'encontre du projet de simplification du Règlement des radiocommunications.

L'Ouganda propose:
UGA/68/8
Que toutes les dispositions dont l'application est obligatoire pour tous les Membres de l'UIT soient
énoncées dans un seul et même document, de préférence le Règlement des radiocommunications.
UGA/68/9
Que des études soient entreprises, sans tarder, pour déterminer le sort qui pourrait être réservé aux
textes en question, en vue de leur soumission à de futures CMR.

Point 2 de l'ordre du jour
Point 2.1 a)- Contraintes techniques pour le SMS non OSG.
Point 2.1 b) -Date d'entrée en vigueur du SMS non OSG.
L'Ouganda prend note:
a)

du Rapport de la RPC à la CMR-95 concernant les possibilités d'utilisation en partage entre le
service fixe (SF) et le service mobile par satellite (SMS), en particulier non OSG, dans la
bande 1- 3 GHz;

b)

des importantes contraintes dont l'existence a été déterminée en ce qui concerne l'utilisation en
partage de cette même bande;

c)

des mesures propos~es par la RPC pour supprimer ces contraintes, à savoir:

d)

e)

1)

imposer des limites strictes à la p.i.r.e. des systèmes du SF;

2)

transférer des systèmes du SF dans d'autres canaux radioélectriques de la bande
des 2 GHz, conformément aux dispositions de la Résolution 113 de la CAMR-92;

3)

transférer des systèmes du SF dans d'autres bandes de fréquences au-dessus de 3 GHz,
déjà attribuées au SF;

de la proposition présentée dans le Rapport de la RPC à l'effet de geler, immédiatement, toutes
les installations du SF, en particulier dans la sous-bande 1 980-2 010 MHz. Toutefois, il n'est
pas question d'examiner les conséquences des mesures proposées en ce qui concerne les
installations du service fixe .visées, conséquences qui risquent d'être néfastes pour certains
pays et de nuire à la continuité de leurs services;
de la récente utilisation, dont on a beaucoup parlé et qui a reçu le concours de l'VIT/BDT
(PABA), de systèmes numériques point-multipoint de télécommunications rurales dans le SF
. ainsi que de l'efficacité de ces derniers.
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L'Ouganda n'ignore pas que:
a)

les conclusions présentées dans le Rapport de la RPC en ce qui concerne les questions
mentionnées ci-dessus montrent que la coexistence, dans la gamme 1 - 3 GHz, du SF et du
SMS n'est finalement pas possible;

b)

les mesures que propose la RPC dans son Rapport risquent de porter un coup à des
installations du SF existantes ou en projet;

c)

la RPC, dans son Rapport, signale les insuffisances de certaines des études effectuées à ce
sujet, principalement à cause du nombre des installations existantes du SF et de l'absence de
prise en compte du nombre indéterminé de systèmes SF en projet, à l'échelle de la planète,
dans la gamme 1 - 3 GHz;

d)

un grand nombre de pays en développement ont prévu de mettre en service et que d'autres
mettent actuellement en oeuvre des systèmes numériques commutés point-multipoint de
télécommunications rurales dans le cadre du SF dans les bandes en question.

L'Ouganda propose:
UGA/68/10

De poursuivre les études consacrées à l'utilisation en partage entre le SF et le SMS des
bandes 1 - 3 GHz et d'examiner la possibilité de modifier l'intention du SMS si les deux services
doivent coexister.
UGA/68/11

De différer la mise en oeuvre de systèmes SMS non géostationnaires (non OSG) dans la gamme
1 - 3 GHz tant que la coexistence des deux services ne sera pas possible. Toutefois, au cas où le
SMS serait mis en service plus tôt que prévu, il faudrait que les pays en développement exploitant
encore des systèmes dans les bandes affectées reçoivent une aide (financière) pour les libérer.
UGA/68/12

D'examiner la possibilité de mettre en service des systèmes SMS non OSG dans les bandes
au-dessus de 3 GHz qui sont attribuées au SMS.
La date du 1er janvier 2005 doit être, à tout le moins, observée.
Observations générales

1
Le spectre des fréquences radioélectriques étant une ressource universelle qui appartient à
toutes les nations, l'Ouganda considère qu'une redevance devrait être perçue pour l'exploitation du
spectre à des fins économiques, à l'instar de ce qui est pratiqué pour l'espace aérien, pour la
navigation et pour la pêche. La coordination devrait en être assurée par l'UIT.
2
La mise en service du SMS et du SCP à l'échelle mondiale aura une incidence sur
l'exploitation de services internationaux et donc des conséquences économiques pour les exploitants
nationaux. L'Ouganda considère qu'un mécanisme de compensation devrait être élaboré pour que
soient partagés les bénéfices et profits que procureront ces deux services.
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COMMISSION 4

Equateur
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Proposition de modification d'un renvoi de l'article 8 du Règlement des radiocommunications.
L'Administration de l'Equateur propose de supprimer le nom de l'Equateur dans le renvoi suivant:

EQA/69/16
MOD 722B
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: République
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso,
S5.343
Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, Malawi, Mozambique, Panama, Pologne,
Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Swaziland, République fédérale
tchèque et slovaque, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la bande
1 452- 1 492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite et au
service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.
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Equateur
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

L'Administration équatorienne soumet à la CMR-95 des propositions relatives aux points de l'ordre
du jour au sujet desquels elle a des observations à formuler. D'autres propositions seront présentées
au cours de la Conférence.

2

Observations et propositions

2.1

Observations concernant le point 1 de l'ordre du jour: Examen du Rapport du GVE et
des propositions connexes des administrations

Dans le cadre de la simplification du Règlement des radiocommunications (RR), il ne faudrait pas
introduire de modifications qui changent les dispositions, les droits et les obligations figurant dans le
texte actuel.
L'Administration équatorienne estime que les travaux effectués par le Groupe volontaire d'experts,
ainsi que les recommandations reproduites dans le Rapport de la RPC-95, peuvent constituer une
bonne base pour atteindre l'objectif visé, à savoir la simplification du Règlement des
radiocommunications. Cependant, elle estime que les simplifications proposées ne devraient pas être
approuvées de façon globale mais qu'elles devraient être examinées minutieusement pour qu'il soit
possible d'envisager leurs conséquences et de s'assurer que les changements apportés ne nuisent pas
aux intérêts des Membres et qu'ils permettent de faciliter la tâche des administrations et d'assouplir
les procédures de coordination.
En règle générale, l'Administration équatorienne approuve le contenu des recommandations 1/1
à 1/27 relatives à l'attribution des bandes de fréquences (Tâche 1) qui figurent dans la Partie A
"Directives générales et recommandations" du Rapport du GYE.
En conséquence, elle propose, sur la base des recommandations 1/15, 1/16, 1/26 et 1/27, de modifier
de la façon suivante les renvois du Règlement des radiocommunications:
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EQA/69/1
MOD 570
S5.178

EQA/69/2
MOD 675
S5.293

EQA/69/3
MOD 678
S5.297

EQA/69/4
MOD 834
S5.483

2.2

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Colombie,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Guatemala, Guyane, Honduras et
Nicaragua, la bande 73 - 74,6 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre secondaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Chili,
Colombie, Cuba, Equateur, Etats-Unis, Guyane, Honduras, Jamaïque, Mexique
et Panama, dans les bandes 470- 512 MHz et 614- 806 MHz, l'attribution aux
services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro 425), sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Guyane, Honduras, Jamaïque,
Mexique et Venezuela, la bande 512 - 608 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée,
Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne, Qatar,
République démocratique allemande, République populaire démocratique de
Corée, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen et Yougoslavie, la bande
10,68 - 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est limitée aux matériels en
exploitation au 1er janvier 1985.

Observations concernant le point 2.1 a) de l'ordre du jour

"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes"
Les contraintes techniques ou les restrictions imposées au service mobile par satellite dans les bandes
de fréquences au-dessous de 1 GHz attribuées à ce service par la CAMR-92 ont été établies en vue
de protéger les intérêts des administrations de façon que les systèmes d'autres services fonctionnant
dans ces bandes et ayant les mêmes droits que le service mobile par satellite ne subissent pas de
brouillages préjudiciables.

CONF\CMR95\000\069F .WW2

19.10.95

19.10.95

-3CMR95/69-F

EQA/69/5
Tout remplacement ou toute modification de ces restrictions devrait aller dans le même sens et faire
en sorte que les procédures soient assouplies. Les modifications en question devraient s'appuyer sur
les études faites par l'UIT concernant la possibilité de partage des bandes de fréquences avec les
services auxquels elles sont attribuées.

Attribution des bandes de fréquences au-dessous de 1 GHz
Il est proposé de maintenir l'attribution des bandes suivantes:
MHz
138-148
Attribution aux services
Région 2
EQA/69/6

138-143,6

NOC

FIXE
MOBILE
/RADIOLOCALISATION/
Recherche spatiale
(espace vers Terre)

EQA/69/7

143,6 - 143,65

NOC

FIXE
MOBILE

=

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
IRADIOLOCALISATION/
EQA/69/8

143,65-144

NOC

FIXE
MOBILE
IRADIOLOCALISATION/
Recherche spatiale
(espace vers Terre)

MHz
148 - 156,8375
Attribution aux services
Région 2
EQA/69/9

148-149,9

NOC

J

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 599B
608 608A 608C
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MHz
148- 156,8375
Attribution aux services
Région 2

EQA/69/10

1

FIXE

150,05-156,7625

NOC

MOBILE
611 613 613A

MHz
156,8375 - 235
Attribution aux services
Région 2

EQA/69/11

1

FIXE

156,8375- 174

NOC

MOBILE
613 616 617 618

MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 2

1

EQA/69/12

387-390

NOC

1

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre) 641 641A

MHz
470-890
Attribution aux services
Région 2

EQA/69/13

NOC

806-890
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
692A 700 700A
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Motifs:
L'Administration équatorienne estime que le partage de ces bandes a été suffisamment
examiné par la CAMR.-92 qui a jugé que de nombreuses administrations, comme c'est le cas pour
l'Administration équatorienne, disposent dans ces bandes de nombreuses assignations aux systèmes
des services fixe et mobile terrestre, qui répondent à leurs besoins et qui doivent être protégées.
2.3

Observations concernant le point 2.1 b) de l'ordre du jour

"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 :MHz et
2 170 - 2 200 :MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 :MHz et
2 160 - 2 200 :MHz dans la Région 2"

EQA/69/14
L'Administration équatorienne estime que pour l'entrée en vigueur des attributions dans les
bandes 1 970 - 2 010 :MHz et 2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2 il faut maintenir la date fixée par
la CAMR-92 dans le numéro 746B, à savoir le 1er janvier 2005.

Motifs:
Les délais ont été fixés en vue de protéger les intérêts des administrations qui ont
d'importants systèmes de télécommunication en service et de protéger leurs investissements jusqu'à
ce qu'elles puissent les transférer dans des bandes de remplacement.
EQA/69/15
Concernant la Résolution 70 (CAMR-92) sur l'établissement de normes de fonctionnement et
d'exploitation des systèmes à satellites sur orbite basse, il est nécessaire que la Conférence prenne
connaissance de l'état d'avancement des études effectuées à ce sujet en vue d'établir en temps voulu
les conditions d'accès et de garantir la protection des services et des systèmes existants des réseaux
de télécommunication au niveau mondial.
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Note du Secrétaire général
PRÉSENTATION DU RAPPORT DU GVE

J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence, pour information, un document du Président du Groupe
volontaire d'experts (GVE) relatif au Rapport du GVE.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

1

j
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Note du Président du GVE
Présentation du Rapport du GVE
Le Rapport du Groupe volontaire d'experts (GVE) chargé d'étudier l'attribution et l'utilisation
améliorée du spectre des fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des
radiocommunications comprend trois parties:
•

Partie A - Directives générales et Recommandations

•

Partie B - Changements qu'il est recommandé d'apporter au Règlement des
radiocommunications

•

Partie C - Règlement des radiocommunications simplifié

Dans le présent document, nous appelons l'attention sur certains éléments fondamentaux du Rapport
du GVE. Il n'est ni possible ni prévu de présenter complètement les recommandations du GVE et la
manière dont elles peuvent contribuer à la simplification du Règlement des radiocommunications.

Partie A - Directives générales et recommandations
La Partie A du Rapport du GVE comprend d'abord une introduction générale (paragraphe 1) qui
renseigne sur les antécédents et les méthodes de travail du GVE.
Pour accomplir sa mission, le GVE a élaboré un ensemble de directives générales (paragraphe 2) qui
se résument notamment aux principes suivants:
•

le Règlement des radiocommunications est assujetti aux dispositions de la Constitution et de
la Convention de l'UIT;

•

dans le Règlement des radiocommunications simplifié, il est nécessaire de conserver les
droits des Membres de l'UIT et de ne pas étendre leurs obligations;

•

les objectifs spécifiques de la simplification sont les suivants:
améliorer la souplesse d'utilisation du spectre;
permettre d'éviter et d'éliminer plus facilement les brouillages préjudiciables; et
faciliter l'application du Règlement des radiocommunications;

•

le Règlement des radiocommunications simplifié ne devrait contenir que des éléments ayant
leur place dans un traité international.

Enfin, le GVE a établi un certain nombre de rapports et de recommandations (paragraphe 3).
Comme indiqué précédemment, les modifications concrètes qui en découlent sont reprises dans les
Parties B et C.
Le paragraphe 3 est subdivisé suivant les trois Tâches étudiées par le GVE, à savoir:
,•
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•

..

Tâche 1- Questions relatives à l'attribution des bandes de fréquences (3.1)

Il est clair que, d'une manière générale, le GVE n'est pas censé recommander la modification
d'attributions spécifiques. Il peut seulement formuler des recommandations globales sur la
modification de telle ou telle attribution, à l'intention des futures conférences mondiales des
radiocommunications (CMR) qui examineront les différentes parties du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences. Si elle approuve les principes de ces recommandations, la CMR-95 peut
décider de soumettre des recommandations appropriées aux CMR futures.
Néanmoins, un certain nombre de recommandations détaillées sont soumises à la CMR-95, qui peut
en tenir compte dans l'élaboration d'un Règlement des radiocommunications simplifié. Ces
recommandations portent notamment sur les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.

•

Tâche 2 - Questions relatives à la simplification des procédures réglementaires (3.2)

Le rapport sur la Tâche 2 commence à la page 21. Etant donné qu'elles répondaient aux besoins à
court terme, les différentes conférences qui sont à l'origine du Règlement des radiocommunications
ont élaboré des procédures réglementaires mal structurées et mal équilibrées. En conséquence,
le GVE n'a pas jugé opportun d'entreprendre une simplification des procédures existantes. Il a
préféré élaborer un nouvel ensemble de procédures afin d'entamer ce qui a été appelé "une
reprise ab initio". Pour ce faire, le GVE s'est appuyé sur les directives qu'il a adoptées.
Les recommandations du GVE pour la Tâche 2 sont reproduites aux pages 33 et 34.

•

Tâche 3- Questions opérationnelles et administratives (3.3)

Le rapport sur la Tâche 3 commence à la page 34. La Tâche 3 recouvre des questions très diverses.
Globalement, il fallait procéder à un examen critique pour éliminer du Règlement des
radiocommunications les éléments superflus ou n'ayant pas leur place dans un traité international.
Les principes de simplification pour la Tâche 3 sont exposés au point 3.3.6 (page 35).
L"'incorporation par référence" est un autre élément important pour la simplification du Règlement
des radiocommunications. Cette méthode est décrite aux points 3.3.7- 3.3.13 (pages 35- 37).
Les recommandations du GVE pour la Tâche 3 sont reproduites aux pages 37-42.
La structure du Règlement des radiocommunications simplifié est présentée sous la forme d'une
table des matières comparative (paragraphe 4). La nouvelle structure est présentée dans la partie
droite du tableau, tandis que les articles et les appendices correspondants de l'actuel Règlement des
radiocommunications apparaissent dans la partie gauche.
Cette table des matières comparative est suivie de cinq annexes. L'annexe 1 comporte la liste des
participants aux travaux du GVE.
Les annexes 2 à 3 comportent des tableaux comparatifs sur les procédures réglementaires
(articles 11 - 17 actuels), y compris les procédures de modification du plan qui font partie intégrante
des appendices 30 et 30A. Compte tenu de l'approche "ab initio" adoptée par le GVE pour la
simplification de ces procédures (élaboration d'un nouvel ensemble unique de procédures), il n'y a
pas de correspondance exacte pour la plupart des dispositions des articles considérés. Les tableaux
comparatifs des annexes 2 et 3 fournissent la correspondance la plus précise et un certain nombre
d'explications.
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L'annexe 4 contient un projet de nouvel appendice S6 du Règlement des radiocommunications qui
permet d'identifier les administrations dont l'accord doit être obtenu pour modifier un plan au titre
des dispositions de la procédure recommandée pour la modification d'un Plan d'allotissement ou
d'assignation (article S10).
Enfin, du point de vue de la simplification des procédures réglementaires du Règlement des
radiocommunications, le GVE a estimé qu'il était logique de se pencher également sur les
procédures réglementaires que contiennent les résolutions des différentes conférences mondiales des
radiocommunications ou auxquelles il est fait référence dans ces résolutions. La suite qu'il est
suggéré de donner aux résolutions relatives aux procédures fait l'objet de l'annexe 5.

Partie B - Changements qu'il est recommandé d'apporter au règlement des
radiocommunications
Les modifications qu'il est recommandé d'apporter au Règlement des radiocommunications figurent
toutes dans la Partie B, où la numérotation des dispositions existantes est utilisée avec indication,
dans la marge gauche, des symboles à trois lettres NOC, ADD, MOD et SUP (la signification de ces
symboles est fournie dans la note du GVE reproduite à la page 1 de la Partie A).
Les dispositions qu'il est recommandé de ne pas modifier sont reproduites dans la Partie B, où elles
sont simplement identifiées par le symbole NOC et leur numéro actuel. De même, les dispositions
qu'il est recommandé de supprimer sont uniquement identifiées par le symbole SUP et leur numéro.
En ce qui concerne les dispositions remaniées, le texte est présenté avec les modifications indiquées
de la manière habituelle.
Comme l'approche "ab initio" s'applique aux articles 11 - 17, il n'a pas été possible d'utiliser le
même système pour représenter les modifications concernant les procédures réglementaires. En
conséquence, le chapitre SIII est présenté sous forme de tableau (pages 109- 153). Les dispositions
de ce chapitre sont numérotées par ordre croissant. La numérotation est provisoire. La colonne de
droite du tableau renvoie aux dispositions les plus proches du Règlement des radiocommunications
et fournit des explications.

Partie C - Règlement des radiocommunications simplifié
Tel qu'il est recommandé par le GVE, le Règlement des radiocommunications simplifié est présenté
intégralement dans la Partie C. Néanmoins, un certain nombre d'appendices que le GVE ne
recommande pas de modifier n'ont pas été reproduits.
Les numéros du Règlement des radiocommunications simplifié sont systématiquement précédés par
la lettre S. Cette numérotation est utilisée pour les chapitres, les articles, les sections, les
dispositions et les notes.
En ce qui concerne la numérotation des dispositions, le GVE applique un principe qui diffère
légèrement du système existant. Les numéros se présentent sous la forme d'un chiffre (celui de
l'article) suivi d'un point, puis des chiffres utilisés pour numéroter les dispositions par ordre
croissant (dans l'article). Le GVE a estimé que ce nouveau système permettrait aux utilisateurs de
reconnaître et de retenir plus facilement les numéros du Règlement.
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Au début de la Partie C figure une table de correspondance entre les numéros de l'actuel Règlement
des radiocommunications et ceux du Règlement des radiocommunications simplifié. Cette table a
été établie conformément à la structure des articles du Règlement des radiocommunications
simplifié.

Conclusion
(

Pour l'essentiel, le présent document se borne à décrire la structure générale du Rapport et certains
aspects relatifs à la présentation du contenu. Le Président du GVE se tient à la disposition des
participants qui souhaitent obtenir des renseignements détaillés sur les différentes recommandations
et sur les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement des radiocommunications. Il sera
en mesure de fournir tout complément d'information au cours des travaux de la Commission 4 ou de
ses Groupes de travail, voire de ses Sous-Groupes de travail.

K. BJORNSJ6
Président du GVE
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République de Croatie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Dans son rapport à la Conférence (Document CMR95/21, paragraphe 2.6 "Expérience acquise dans
l'application des appendices 30 et 30A", paragraphe 2.6.1, "Réseaux notifiés au Bureau"), le
Directeur du Bureau des radiocommunications cite le rapport qu'il a présenté au GT 10-11 S
(Document 10-11 S/89) au nombre des documents à consulter pour obtenir plus de renseignements
sur la question. Le paragraphe 6 de ce dernier document, intitulé "Demande formulée par un
nouveau Membre de l'UIT en vue d'inscrire une position orbitale et les assignations de fréquence
correspondantes dans les Plans des appendices 30 et 30A", contient le texte suivant:
"Lorsqu'il a répondu à ces demandes, le Bureau a constaté que, à la différence des dispositions de
l'appendice 30B, les appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications ne prévoient pas
expressément de procédure réglementaire concernant l'adjonction d'une nouvelle position orbitale et
des assignations de fréquence correspondantes pour un nouveau Membre de lUnion. Ces appendices
n'empêchent pas non plus expressément un nouveau Membre de l'VIT d'appliquer la procédure de
modification du Plan prévu à l'article 4, afin d'obtenir une nouvelle position orbitale et les
assignations de fréquence associées." En attendant que la CMR-95 se prononce sur cette
question, le Bureau a tenu compte, à titre provisoire, de ces demandes. Le Comité du
Règlement des radiocommunications a donné son aval à cette méthode à sa deuxième réunion
en juin 1995.
En outre, l'annexe 2 du Document 10-11S/89, intitulée "Renseignements relatifs aux demandes de
modification/d'adjonction concernant les appendices 30 et 30A communiquées au Bureau des
radiocommunications en vue d'être traitées et publiées", contient une liste de 35 réseaux. La 23ème
ligne de cette liste correspond à la demande formulée par la Croatie, qui est la seule
administration à l'astérisque suivant: "Sous réserve d'une décision de la future CMR-95
concernant l'application de l'article 4 des appendices 30 et 30A par les nouveaux Membres de
l'Union".
Parmi les nouveaux Membres de l'UIT, la République de Croatie est la seule à avoir présenté "cette
demande" à l'Union. Dans la réponse qu'il nous a adressée par télécopie le 19 septembre 1994, le
Bureau des radiocommunications indiquait que "les dispositions des appendices 30 et 30A du
Règlement des radiocommunications ne prévoient aucune procédure réglementaire relative à
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l'adoption de nouvelles assignations de fréquence pour un nouveau Membre de l'Union" et conseillait
à l'Administration de la Croatie de "porter la question à l'attention des prochaines conférences
mondiales des radiocommunications de 1995 et de 1997 chargées de réviser les plans des
Régions 1 et 3, conformément à la Résolution 524."
Après avoir procédé à une analyse approfondie des instruments de l'Union, l'Administration de la
République de Croatie fait savoir qu'elle ne peut accepter l'explication fournie par le Bureau des
radiocommunications au sujet des droits dont elle dispose, concernant l'application des procédures de
l'article 4 des appendices 30 et 30A, paragraphe 4.1 b), en vue d'inscrire dans le Plan une assignation
de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite pour la République de
Croatie.
En sa qualité de Membre de l'UIT investie de droits pleins et entiers, l'Administration de la
République de Croatie demande à la C:MR.-95 de résoudre ce problème en chargeant le Bureau des
radiocommunications de donner suite sans tarder à la demande qu'elle a formulée, dans la mesure où
rien ne s'oppose, sur le plan réglementaire, à l'application de l'article 4 par l'Administration de ce
pays.
Afin de résoudre ce problème, la République de Croatie propose que soit adoptée la Résolution
suivante:

HRV/71/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [HRV/1]

RELATIVE AUX DROITS DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE CONCERNANT
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DES APPENDICES 30 ET 30A
EN VUE D'INSCRIRE DANS LES PLANS UNE NOUVELLE
ASSIGNATION DE FRÉQUENCE
considérant
que la République de Croatie jouit de l'égalité des droits en ce qui concerne l'utilisation des
fréquences radioélectriques attribuées au SRS et de l'orbite des satellites géostationnaires associée à
ce service;

tenant compte
de ce que la République de Croatie a déjà appliqué la procédure de l'article 4 des appendices 30
et 30A, afin d'inscrire dans les Plans une nouvelle assignation de fréquence à une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite;

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de poursuivre l'examen de l'application de l'article 4 des appendices 30 et 30A par la République de
Croatie, en vue d'inscrire dans les plans une nouvelle assignation de fréquence pour ce pays.
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Note du Secrétaire général
IARU

Veuillez trouver ci-joint en annexe une contribution de l'Union internationale des radioamateurs
(IARU).

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE

Uni on internationale des radioamateurs (IARU)

1

Introduction

L'Union internationale des radioamateurs (IARU) est la fédération internationale de sociétés de
radiocommunication qui représente les intérêts des services d'amateur et d'amateur par satellite de
plus de 125 pays. Fondée à Paris en 1925, l'IARU participe aux travaux de l'UIT depuis les tout
début des radiocommunications.
Le Conseil de l'IARU qui s'est tenu à Singapour en septembre 1994 a adopté à l'unanimité une
résolution fixant sa politique sur les parties du Règlement des radiocommunications relatives au code
Morse.
Le dispositif de cette résolution stipule que le Conseil de l'IARU:

décide de ne pas proposer, ni d'appuyer toute modification du Règlement des
radiocommunications relative au code Morse, et
invite les sociétés membres à examiner cette question lors des futures conférences régionales
et, par ce moyen, à exprimer leurs vues au Conseil.
L'IARU fixe sa politique lors de cycles triennaux de conférences régionales. Ainsi, une conférence
sur le service d'amateur se tiendra à Tel-Aviv en Région 1 en 1996, à Pékin en Région 3 en 1997 et
au Venezuela en Région 2 en 1998.

2

Action demandée à la CMR-95

Il est demandé à la CMR dans son ordre du jour, d'examiner le Rapport du Groupe volontaire
d'experts sur la simplification du Règlement des radiocommunications. Au cours du processus
d'analyse qui a duré plusieurs années, le GVE a examiné diverses propositions. Le GVE est parvenu
au cours de son étude à la conclusion que l'article 32 relatif aux services d'amateur et d'amateur par
satellite devait être conservé moyennant quelques modifications mineures pour aligner certaines
références avec la Constitution.
L'IARU prie la Conférence d'adopter la proposition d'article S25 (ancien article 32) dans son
ensemble et en particulier de conserver le numéro 2735 NOC comme le recommande le GVE. Le
GVE a examiné une proposition de suppression SUP 2735 qu'il n'a pas retenue, elle ne figure donc
pas dans son Rapport.
Au nom des sociétés de radioamateurs du monde, nous vous prions de ne pas modifier le
numéro 2735 jusqu'à ce que les radioamateurs n'en fassent pas la demande expresse. L'IARU appuie
la partie du Rapport du GVE concernant l'article S25.

CONF\CMR95\000\072F. WW2

23.10.95

23.10.95

-\

- 3CMR95!72-F

3

Pourquoi continuer à exiger la connaissance du Morse?

Dans l'appendice 2 du rapport 1154 (1990) de l'ex-CCIR préparé en réponse à la Question 48/8, il
est indiqué:

1.1.1 Télégraphie Morse (émission de classe A1A)- Populaire en raison de la simplicité de
l'équipement, de son efficacité avec une puissance et des signaux faibles ou un bruit élevé, de sa
capacité intrinsèque à éliminer les barrières linguistiques entre opérateurs ne parlant pas la même
langue et de ses caractéristiques à bande étroite, qui permettent une forte densité de stations dans
une bande à taux d'occupation élevé.

Çe rapport est reproduit à la page 102 de l'ouvrage Excerpts of ITU radiocommunication texts
concerning the amateur service and amateur-satellite service (extraits des textes de l'VIT sur les
radiocommunications concernant le service d'amateur et le service d'amateur par satellite), publié en
juillet 1995 par le BR en collaboration avec l'IARU.
L'IARU a confié une étude à un groupe d'experts en 1993-1994 (IARU CW ad hoc Committee) qui,
tout en reconnaissant les progrès techniques des communications, a conclu que le Morse restait un
important moyen de communication entre les personnes ne parlant pas la même langue, surtout dans
les pays en développement où la modicité du coût des équipements permet d'assurer à bon compte un
service d'amateur viable. Les services d'amateur permettent en quelque sorte un transfert de
technologies peu coûteuses et le développement des ressources humaines, ce qui peut intéresser les
pays en développement.

4

Cette exigence doit-elle figurer dans le Règlement des radiocommunications?

On peut parfois soutenir que s'il. est vrai que le Morse peut être un moyen important et utile de
communication, les dispositions du numéro 2735 n'ont pas valeur de traité.
L'IARU considère que ce. point de vue est erroné si l'on considère la tendance à l'harmonisation des
conditions d'octroi des licences. L'IARU est pleinement consciente des efforts déployés par la CEPT
pour· ouvrir la voie à la reconnaissance universelle des licences (Recommandation CEPT TR/61-0 1)
et à l'uniformisation des examens (Recommandation CEPT TR/61-02).
L'IARU a pris note de la nouvelle initiative de l'Organisation des Etats américains en juin 1995, qui a
adopté un système de délivrance d'un Permis international de radioamateurs (International Amateur
Radio Permit ou IARP) utilisable dans les Amériques.
Ces efforts dépendent des caractéristiques techniques et opérationnelles des licences d'opérateur du
service d'amateur demandant un niveau minimal commun de connaissances théoriques et pratiques
dans le domaine radio, exigé par le Règlement des radiocommunications.

5

Conclusion

Pour les raisons qui viennent d'être exposées dans le présent document, l'IARU demande de ne oas

modifier le numéro 2735.
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COMMISSION 4

Cameroun (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Nigéria (République fédérale du)" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Nigeria (Federal Republic of)" in the list of countries cosponsoring this document.
Afiâdase "Nigeria (Repiiblica Federal de)" a la lista de paises firmantes de este documenta.
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Cameroun (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1
Page 2, le titre du premier alinéa du point 3 (Considérations relatives à la compatibilité entre le
SMS et le service fixe à 2 GHz) doit se lire:

"Partage entre les liaisons descendantes du SMS et les systèmes du SF"
2
Page 2, la première phrase du premier alinéa du point 4 (Répercussions sur l'exploitation future
du SF à 2 GHz) doit se lire:
"En règle générale, la mise en place des nouveaux systèmes du SF qui se poursuit dans la bande
1 980 - 2 01 0 MHz serait de nature à empêcher, dans l'avenir, une utilisation de cette bande par les .
systèmes du SMS en raison de l'effet cumulatif des brouillages sur un nombre toujours croissant de
stations du SF."
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Cameroun (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

L'Administration camerounaise, qui attache beaucoup d'importance à la Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-95, Genève), soumet les propositions ci-après. Ces propositions
traitent essentiellement des questions liées aux services mobiles par satellite (SMS), au titre des
points 2.1 a), 2.1 b) et 2.1 c) de l'ordre du jour de la Conférence. Pour l'essentiel, les propositions
reposent sur les travaux et l'analyse approfondis qu'ont entrepris l'Administration camerounaise et
un certain nombre de pays africains (Nigéria, République sudafricaine et Zimbabwe) en 1994 et en
1995 pour évaluer les questions considérées et prendre des décisions mûrement réfléchies à propos
des points de l'ordre du jour susmentionnés. Consciente de 1'importance considérable des communications mobiles par satellite à 1'échelle
internationale et tenant compte du fait que les pays en développement constitueront l'essentiel du
marché naissant pour les services mobiles, l'Administration camerounaise estime que les trois points
de l'ordre du jour en question représentent l'un des domaines critiques de la CMR-95. De fait,
plusieurs pays africains (Cameroun, Sénégal, Nigéria, Libéria et République sudafricaine) ont déjà
inves~i directement dans un projet de système à satellites du SMS/non OSG fonctionnant à 2 GHz.

2

Questions liées au SMS dans la gamme 1 - 3 GHz

2.1

Point 2.1 a) de l'ordre du jour

"dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence: examiner les contraintes techniques associées aux bandes de
fréquences attribuées au-dessous de -3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les
dispositions, Ré~olutions et Recommandations connexes"
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2.2

Point 2.1 b) de l'ordre du jour

"dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence: revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les
bandes 1 980 - 2 01 0 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les
bandes 1 970 - 2 01 0 MHz et 2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"
Dans le cadre de ces deux points de l'ordre du jour, il sera nécessaire d'examiner la date d'entrée en
vigueur des attributions du SMS à 2 GHz tout en tenant dûment compte des besoins d'un grand
nombre d'administrations, notamment dans les pays en développement, de préserver la continuité de
l'exploitation des systèmes existants du service fixe (SF) fonctionnant à 2 GHz. Une question
fondamentale se pose donc pour la période allant jusqu'en 2005 à propos des points considérés: celle
de la faisabilité du partage des fréquences entre les systèmes en projet du SMS à 2 GHz et les
systèmes existants du SF que beaucoup de pays en développement exploitent aussi à 2 GHz.

3

Considérations relatives à la compatibilité entre le SMS et le service fiXe à 2 GHz

Partage entre les liaisons descendantes du SMS et les systèmes du SFS
Selon le Rapport de la RPC, le partage entre les systèmes du SMS/non OSG et les systèmes
existants du SF dans le sens espace vers Terre du SMS entre 2 170 et 2 200 MHz devrait être
possible, le cas échéant, sous réserve d'une coordination bilatérale au titre de la Résolution 46.
Ayant effectué des études de compatibilité détaillées à l'aide de méthodes de simulation
informatique qui reposent sur les Recommandations les plus récentes élaborées par la Commission
d'études 2 de l'UIT-R, l'Administration camerounaise a évalué la faisabilité du partage entre certains
systèmes à satellites du SMS/non OSG en projet dans la bande des 2 GHz et des systèmes
représentatifs du SF dans la bande 2 170 - 2 200 MHz; elle a constaté que ce partage serait
réalisable entre les liaisons descendantes du SMS/non OSG et les systèmes du SF en visibilité
directe et que, par ailleurs, i}.n'en résulterait aucun préjudice pour les performances et les critères de
disponibilité des systèmes du SF considérés.

Partage entre les liaisons montantes du SMS et les systèmes du SF
Selon le Rapport de la RPC, le partage dans le même canal dans le sens Terre vers espace du SMS
entre 1·980 et 2 010 MHz posera des problèmes dus essentiellement à l'effet des brouillages causés
par les émetteurs du SF aux récepteurs des satellites du SMS, qui sont très sensibles. Néanmoins, il
est indiqué dans le Rapport que, à court terme ou à moyen terme, on devrait pouvoir exploiter le
SMS "en utilisant des portions de fréquences qui sont très peu utilisées par le SF dans une zone de
couverture donnée".

4

Répercussions sur l'exploitation future du SF à 2 GHz

En règle générale, la mise en place des nouveaux systèmes du SF qui se poursuit dans la bande des
1 980-2 010 MHz (Terre vers espacé) serait de nature à empêcher dans l'avenir une utilisation de
cette bande par les systèmes du SMS en raison de l'effet cumulatif des brouillages sur un nombre
toujours croissant de stations du.SF. A cet égard, il est indiqué dans le Rapport de la RPC que "l'on
pourrait envisager de créer une disposition réglementaire qui pourrait éventuellement exiger que les
deux services (c'est-à-dire le SMS et le SF) fonctionnent dans des parties de la bande ne se
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chevauchant pas, et qui s'appuierait sur les Recommandations les plus récentes de l'UIT-R". Cela
permettrait de résoudre les problèmes de partage à moyen terme et à long terme.
Le Cameroun est favorable à la mise en place de communications personnelles sur son territoire
national, notamment par le biais des satellites. Etant donné que la plupart des systèmes du SF
exploités au Cameroun sont regroupés dans les régions urbaines, il est impossible pour plus de 65%
de la population vivant dans les régions rurales d'accéder à quelque moyen de communication que
ce soit. Le taux de pénétration des services est tellement faible dans ces régions que, même dans les
vingt ou trente prochaines années, elles ne seront toujours pas desservies par les services de
télécommunication classiques.
On estime actuellement que plus de 300 millions de terminaux de communications personnelles
seront en service avant l'an 2005, essentiellement dans les pays en développement. Il se peut que
plus de 1% d'entre eux fonctionnent par satellite dans la gamme 1 - 3 GHz: d'où la nécessité pour la
CMR-95 de prendre les dispositions nécessaires pour rendre les fréquences disponibles bien avant
cette date.
5

Propositions relatives aux points 2.1 a) et 2.1 b) de l'ordre du jour

Compte tenu de ce qui précède, le Cameroun soumet les propositions suivantes:
a)

Modifier le-numéro 746B du Règlement des radiocommunications pour avancer au
1er janvier 2000 la date d'entrée en vigueur de l'attribution du SMS faite à 2 GHz.en
vue de faciliter la mise en place appropriée des réseaux du SMS (y compris ceux qui
fourniront une composante par satellite des futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication (FSMTPT)), sous réserve d'une coordination avec les
administrations affectées:

CME/73/1
MOD 746B
S5.389

L'utilisation des bandes 1 970 2 01 0 ~4Hz et
2 1éO 2 200 ~4Hz1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz dans les Ré~ions 1
et 3 et 1 970 - 2 01 0 MHz et 2 160 - 2 200 MHz dans la Ré~ion 2 par le service
mobile par satellite ne devra pas commencer avant le 1er janvier ~2000 et est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMfR 9lCMR-95). Dans la bande
2 160 - 2 200 MHz, la coordination des stations spatiales d'émission du service
mobile par satellite, au titre de la Résolution 46 (CMR-95), par rapport aux
assi~nations de stations de réception des services de Terre n'est nécessaire que
si la fU:IissaHee smfaei~ae pFeelaite à la sl::Ufaee ele la TeHe elépasse les limites
pFeserites à l'artiele Sll, taèleaa [AR28]les limites du numéro 2556.1 sont
dépassées. Ea ee ~ai eeaeeme les assigBatieBs eKpleitées elans eette èanele, les
elispesitieas ela f)aFagFapàe 2.2 ele la seetiea II ele la R:ésel1:1tiea 4(t (Cl~..MR 92)
s'appli~aeat aassi at-He statieas spatiales géestatieRBaiFes el'émissiea paF Fappert
at-He statieBs ele TeFFe.
Motifs:

D'autres amendements sont proposés au point 746B compte tenu:

du fait que la Résolution 46 sera vrais~mblablement révisée pendant la
CMR-95 (y compris les références spécifiques aux réseaux OSG);
des nouveaux seuils de coordination calculés par l'UIT-R.
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b)

Ajouter aux points 2.1 a) et 2.1 b) de l'ordre du jour un nouveau renvoi à l'article 8 afin
de veiller en premier lieu à ce que l'exploitation des systèmes existants du SF dans les
bandes 2 170 - 2 200 MHz soit protégée, et en deuxième lieu à ce que tous les nouveaux
systèmes du SF au voisinage de 2 GHz soient mis en oeuvre dans des bandes qui ne
chevauchent pas les attributions au SMS à 2 GHz en s'appuyant, entre autres, sur les
Recommandations de I'UIT (par exemple, la Recommandation 1098).

CME/73/2
ADD
746D

Les administrations responsables de la coordination des réseaux à
satellite du SMS au titre de la Résolution 46 (CMR-95) prendront, en
coordination avec les administrations affectées, toutes les mesures réalisables
en pratique conformément au numéro 746B, pour faire en sorte qu'aucun
brouillage préjudiciable ne soit causé aux assignations des stations de réception
du service fixe dans la bande 2 160 - 2 200 MHz ayant été notifiées et mises en
service avant le 1er janvier 1999. Les administrations prendront toutes les
mesures réalisables pour éviter, à partir du 1er janvier 1996 la mise en oeuvre
de nouveaux systèmes du service fixe dans les bandes 1 980 - 2 01 0 MHz et
2 170 - 2 200 MHz. Les administrations qui prévoient de mettre en oeuvre de
nouveaux systèmes du service fixe au voisinage de 2 GHz devraient, dans la
mesure dl:! possible, utiliser les dispositions de canaux décrites dans la
Recommandation UIT-R F.1098 afm d'éviter le chevauchement avec les bandes
1 980 - 2 01 0 et 2 170 - 2 200 MHz. Les administrations cesseront, à compter
du ter janvier 2000, l'exploitation des systèmes par diffusion troposphérique
dans la bande 1 980-2 010 MHz.

Motifs:
Dans ce renvoi, il est également demandé aux administrations de
cesser l'exploitation des systèmes par diffusion troposphérique qui perturberont
totalement l'exploitation des systèmes du SMS.
c)

Adopter, au titre des points· 2.1 a) et 2.1 b) de l'ordre du jour, une nouvelle résolution
(devant être rédigée par la CMR-95) destinée à encourager le transfert, dans les
meilleurs délais et dans des conditions techniques et économiques viables, des systèmes
existants du SF au voisinage de 2 GHz exploités dans lés bandes 1 980 - 2 010 et
2 170 - 2 200 MHz, vers des bandes qui n'empiètent pas sur les attributions au SMS
au voisinage de 2 GHz.

d)

Chercher comment aider les administrations qui ont consenti de lourds investissements
à transférer dans les meilleurs délais les systèmes existants du SF au voisinage de 2 GHz
-et exploités dans les bandes 1 980-2 010 et 2 170-2 200 MHz.

A notre avis, les propositions présentées ci-dessus peuvent servir de cadre pour faciliter l'accès
coordonné au SMS dans les bandes du SMS à 2 GHz, tout en améliorant l'infrastructure des
communications de nombreux pays et en assurant la protection des systèmes existants du SF
utilisant cette même bande.
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6

Considérations relatives aux liaisons de connexion du SMS/non OSG

Le Cameroun considère que le partage des liaisons de connexion (Terre vers espace) entre les
systèmes du SMS/non OSG et le service de radionavigation aéronautique (par exemple systèmes
d'atterrissage hyperfréquences ou MLS) et les services mobiles (par exemple systèmes Hyperlan)
dans la bande de fréquences 5 000 - 5 250 MHz serait techniquement possible, à condition que les
stations terriennes terrestres du SMS non OSG soient correctement placées.
Le Cameroun considère également que le partage selon le principe des bandes inversées entre les
liaisons de connexion (espace vers Terre) du SMS/non OSG et les réseaux du SFS en orbite
géostationnaire et les services fixes de Terre dans la bande 6 650- 7 075 MHz serait possible, à
condition que des limites de puissance surfacique appropriées soient fixées aux émissions des
satellites du SMS/non OSG.

7

Propositions pour le point 2.1 c) de l'ordre du jour

"dans le but de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par
satellite et compte tenu des services existants auxquels sont également attribuées les parties du
spectre qu'examinera la Conférence: examiner la question des attributions aux liaisons de connexion
· des services mobiles par satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à
satellites géostationnaires, ainsi que les points de réglementation"
Sur la base de ce qui précède, le Cameroun propose:

a)

d'attribuer la bande 5150-5 250 MHz (dans le sens Terre vers espace) pour les liaisons
de connexion du SMS/non OSG et de modifier la partie du spectre identifiée attribuée
aux systèmes MLS.

CME/73/3
ADD 797C

CME/73/4
MOD 796
S5.444

b)

La bande 5 150 - 5 250 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire
au SFS (Terre vers espace) sous·réserve de l'application ~es procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95). Son
utilisation par le SFS se limite à assurer des liaisons de connexion aux systèmes
du SMS/non OSG. Les dispositions du numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications ne s'appliquent pas aux stations des réseaux à satellite
non géostationnaire dans cette attribution au SFS vis-à-vis des réseaux à
satellite géostationnaire du SFS dont la publication anticipée est postérieure
au 17 novembre 1995.
La bande 5 000 - ~ 5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux
hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de
ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande.

d'attribuer la bande 6 975-7 075 MHz (sens espace vers Terre) aux liaisons de
connexion du SMS/non OSG et de fixer dans les articles 28 et 29 des limites de puissance
surfacique afin de protéger le SF et le SFS dans ces bandes, sur ~a base des travaux
menés à bien par l'illT-R.
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CME/73/5
ADD
809A

CME/73/6
ADD 2568bis

La bande 6 975- 7 075 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire
au SFS (espace vers Terre), sous réserve de l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95). Son
utilisation par le SFS se limite à assurer des liaisons de connexion aux systèmes
du SMS/non OSG. Les émissions en provenance des stations spatiales non
géostationnaires respecteront les limites de puissance surfacique fixées dans les
numéros 2568bis et 2631bis. Les dispositions du numéro 2613 ne s'appliquent
pas aux stations des réseaux à satellite non géostationnaire dans cette
attribution au SFS vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du SFS dont
la publication anticipée est postérieure au 17 novembre 1995.
La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale non géostationnaire ............ ne doit pas
dépasser les limites suivantes dans la bande de fréquences 6 975- 7 075 MHz:
-130 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 1 M.Hz pour les
angles d'arrivée compris entre 0 et 5 degrés au-dessus du plan horizontal;
-130 + 0;5 (B- 5).dB(Wfm2) dans une bande quelconque de 1 MHz pour
les angles d'arrivée B (en degrés) compris entre 5 et 25 degrés au-dessus
du plan horizontal;
-120 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 1 MHz pour les
angles d'arrivée compris entre 25 et 90 degrés au-dessus du plan
horizontal;

CME/73/7
ADD 2631bis

Dans la bande de fréquences 6 975-7 075 MHz,. la puissance
surfacique totale produite dans les limites de ± 5 degrés de l'orbite
géostationnaire par des émissions provenant d'un système à satellites non
géostationnaires ne doit pas dépasser -168 dB(Wfm2)f4 kHz.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

&
GENÈVE,

CMR-95
23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 74-F
3 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

· Pologne (République de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Après réexamen, l'Administration polonaise souhaite que son nom de pays soit maintenu dans les
renvois suivants du Tableau d'attribution des fréquences (article [8] S5): numéro [485] S5.93, .
numéro [741] S.382.
Les propositions POL/74/4 et POL/74115 sont donc les suivantes:

PO L/7 4/4(Rév.)
NOC 485
S5.93
PO L/74/15(Rév.)
NOC 741
S5.382
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 74-F
23 octobre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Pologne (République de )
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Au nom de l'Administration polonaise, nous avons l'honneur de proposer les modifications suivantes:

POL/74/1
MOD 449
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Pologne,
CAMR-92 République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS, la bande
S5.58
67-70kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre permis.
POL/74/2
MOD 457
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
CAMR.-92 Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
S5.67
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 130- 148,5 kHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre
eux, ce service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.
POL/74/3
MOD 483

POL/74/4
MOD 485
S5.93

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique allemande,
Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, dans les bandes 1606,5- 1625kHz,
1635- 1800kHz et 2 107- 2160kHz, l'attribution aux services fixe et mobile
terrestre est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Nigéria, Pologne, République démocratique allemande,
Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1625 - 1635 kHz,
1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz sont, de plus, attribuées aux services fixe
et mobile terrestre à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14.
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POL/74/5
MOD 491
S5.99

POL/74/6
MOD 539
S5.155

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Iraq, Israël, Libye, Pologne, Roumanie, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo et
Yougoslavie, la bande 1 810 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS, la bande
21850- 21870 kHz est attribuée aux services fixe aéronautique et mobile
aéronautique (R) à titre primaire.

POL/74/7
MOD 571
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Chine,
CAMR-92 Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 74,6- 74,8 MHz et
S5.179
75,2- 75,4 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire, uniquement pour les émetteurs au sol.
POL/74/8
MOD 575
S5.184

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie, la bande 76- 87,5 MHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément
aux décisions contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale
spéciale (Genève, 1960).

POL/74/9
MOD 647
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte,
S5.262
Emirats arabes unis, Equateur, Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie
Koweït, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar,
Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Singapour, Somalie,
Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande, URSS et Yougoslavie, la bande
400,05- 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à titre
primaire.
POL/74/10
MOD 672
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
CAMR-92 Bulgarie, Chine, Cuba, Japon, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS,
S5.290
dans la bande 460- 470 MHz, l'attribution au service de météorologie par
satellite (espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro 425) et sous·
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
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POL/74/11
MOD 722B
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: République
CAMR-92 fédérale d'Allemagne, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso,
85.343
Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, Malawi, Mozambique, Panama, Pologne,
Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Swaziland, République fédérale
tchèque et slovaque, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la bande
1 452- 1 492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite et au
service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.
POL/74/12
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
MOD 724
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis,
France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne,
85.349
Qatar, Syrie, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie,
URSS, Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1 525 - 1 530 MHz, l'attribution
au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro [425] 85.33).
POL/74/13
NOC 730
CAMR-92
85.359
POL/74/14
8UP
737
85.378

POL/74/15
MOD 741
85.382

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban,
Mauritanie, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique
allemande, Roumanie, Somalie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen
(R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la bande 1690- 1700 MHz
l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à
titre primaire (voir le numéro [425) 85.33).

POL/74/16
MOD , 746
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
CAMR-92 Mali, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
S5.387 ·.
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 1770- 1 790 MHz est, de plus, attribuée au
service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
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POL/74/17
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
MOD 769
CAMR-92 Arabie saoudite, Bahreïn, Brunei Darussalam, Bulgarie, Cameroun, République
Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis,
S5.422
Ethiopie, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Liban,
Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Oman, Pakistan,
Philippines, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique allemande,
Roumanie, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Tunisie, URSS, Yémen, Yougoslavie, Zaïre et Zambie, la bande
2 690 - 2 700 J\.1Hz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux
matériels en exploitation au 1er janvier 1985
0

POL/74/18
MOD 798
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
CAMR-92 Bulgarie, Libye, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
S5.448
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 5 250- 5 350 J\.1Hz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
POL/74/19
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
MOD 800
CAMR-92 Autriche, Bulgarie, Iran, Mongolie, Pologne, République démocratique
allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 54 70 - 5 650 J\.1Hz
S5.450
est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre
primaire.
POL/74/20
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie,
MOD 804
CAMR-92 Cuba, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 5 670 - 5 725 J\.1Hz, l'attribution au
S5.454
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
POL/74/21
MOD 827
S5.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 9 800- 10 000 J\.1Hz est, de plus, attribuée
au service de radionavigation à titre primaire.

POL/74/22
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
MOD 834
CAMR-92 Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa
Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Iran, Iraq, Israël, Japon,
S5.483
Jordanie, Koweït, Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne, Qatar, République
démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée,
Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen et Yougoslavie, la bande
10,68 - 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est limitée aux matériels en
exploitation au 1er janvier 1985.
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République des Philippines
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour
"examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
ca~endrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspen~"

Proposition
PHL/75/1
Les Philippines estiment dans l'ensemble que les travaux du GVE sont acceptables et appuient les
recommandations relatives aux procédures simplifiées. Le Rapport du GVE constitue une base et
offre des possibilités pour améliorer le processus d'attribution des bandes de fréquences tout en
conservant les droits et obligations des membres.

Point 2.1 a) de l'ordre du jour
"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes"

Proposition
PHL/75/2
Les Philippines n'ignorent pas les contraintes et les difficultés associées à l'utilisation des bandes de
fréquences attribuées au SMS à titre primaire, avec égalité des droits, avec d'autres services. Elles
proposent que la Résolution 46, qui a été réexaminée par la RPC, soit révisée et adoptée à la
CMR-95 pour être appliquée dès la fin de la Conférence et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du
Règlement des radiocommunications simplifié.
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Point 2.1 b) de l'ordre du jour

"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980-2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 01 0 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"
Proposition

Compte tenu des besoins du SMS et des besoins des utilisateurs actuels dans ces bandes, les
Philippines formulent les propositions suivantes:
PHL/75/3

1

Conserver les attributions mondiales existantes faites aux services fixe et mobile à titre
primaire dans les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz.

PHL/75/4
2

Définir des dispositions transitoires prévoyant une mise en oeuvre progressive du SMS.

PHL/75/5
3

Demander aux commissions d'études des radiocommunications de poursuivre les études
entreprises sur le partage du spectre entre le SMS et d'autres services.

PHL/75/6
NOC 746B
85.389

L'utilisation des bandes 1 970-2 010 MHz et 2 160-2 200 MHz
par le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier 2005 et est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Dans la bande 2 160 - 2 200 MHz, la coordination des stations spatiales du
service mobile par satellite par rapport aux services de Terre n'est nécessaire
que si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre dépasse les
limites prescrites à l'article S21, tableau [AR28]. En ce qui concerne les
assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de
la section II de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations
spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.

Point 2.1 c) de l'ordre du jour

"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite
en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que
les points de réglementation"
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Proposition
PHL/75/7
1

Méthode de partage entre liaisons de connexion non OSG du SMS et réseaux OSG du SFS.
Compte tenu des résultats de l'étude qui a été effectuée et du Rapport de la RPC (chapitre 2,
Partie C, section 3.2.5), les Philippines proposent d'adopter le mode de fonctionnement en
bandes inversées, étant donné qu'on a constaté que ce mode de fonctionnement était possible
dans les attributions faites au SFS dans les bandes des 4/6 GHz et 11114 GHz.
Comme l'a indiqué la RPC, il est préférable toutefois de ne pas recourir au fonctionnement en
bandes inversées dans les bandes des 30 GHz et les bandes encombrées du SFS dans
lesquelles de nombreuses stations terriennes sont autorisées à fonctionner sans qu'il soit
nécessaire de procéder à une coordination; par conséquent le partage n'est pas recommandé.

PHL/75/8
2

Certains éléments donnent à penser que l'utilisation de Ia bande 5 000 - 5 250 MHz,
actuellement attribuée au service de radionavigation aéronautique, suscite un vif intérêt. Aux
termes du numéro 796, les besoins du système d'atterrissage aux hype~fréquences, conforme
aux normes de l'OACI, ont priorité sur toutes les autres utilisations de cette bande; par
ailleurs, compte tenu des impératifs de sécurité du service de radionavigation, il faudra
prendre des mesures particulières pour protéger ce service contre tout brouillage. Les
Philippines appuient donc les dispositions du numéro 796.

Point 2.2 de l'ordre du jour
"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de
la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
2 025 - 2 110 MHz"

Proposition
PHL/75/9
Compte tenu des conclusions de la RPC et, étant donné que les services de recherche spatiale,
d'exploration de la Terre par satellite et d'exploitation spatiale fonctionnant dans la bande
2 025- 2 110 MHz peuvent respecter les valeurs indiquées au numéro 2541, il est proposé, s'il est
nécessaire de protéger les services de Terre (RPC), de faire en sorte que les limites de p.i.r.e. des
stations terriennes exploitées dans la bande des 2 GHz, ne dépassent pas les limites indiquées dans
le numéro 2541.
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Point 2.3 de l'ordre du jour

"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de
ladite Résolution et prendre les mesures appropriées"
PHL/75/10

Les Philippines proposent d'adopter la limitation de p.i.r.e. préconisée dans la Résolution 112 pour
la bande 13,75- 14 GHz.
Point 3 a) de l'ordre du jour

"appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et compte
tenu de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'orbite
de l'appendice 30B"
Proposition

En ce. qui concerne la Résolution 524, les Philippines formulent les propositions suivantes:
PHL/75/11
1

Dans toute révision du Plan, il convient de protéger les systèmes existants conformes aux
appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications. En outre (ce qui est également
conforme à la Résolution 524), il convient de maintenir au moins la capacité SRS assignée à
chaque pays dans le Plan.

PHL/75/12
2

Il serait utile que la Conférence examine les procédures de modification exposées dans les
appendices 30 et 30A afin qu'elle soit à même de déterminer les mises à jour minimales à
apporter à ces procédures pour en améliorer l'efficacité et la souplesse.

PHL/75/13

3

Appuyer la proposition de l'UIT-R: ce dernier souhaite poursuivre ses études, assorties
d'exercices de planification, sur la base des conclusions auxquelles il est parvenu et selon
lesquelles plusieurs paramètres de planification actuellement utilisés dans les Plans pourraient
être mis à jour.

PHL/75/14

4

On peut s'attendre à ce qu'un nombre assez grand de pays demande que leurs besoins soient
pris en compte dans le Plan; il convient donc de prendre en considération le point de vue des
nouveaux pays sur le projet de remaniement dudit Plan.
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PHL/75/15

5

Comme indiqué dans le Rapport de la RPC, il est souhaitable que le BR continue de participer
aux exercices de planification et à d'autres études préparatoires en collaboration avec le
GT 10-11 S. Les Philippines partagent ce point de vue.

Point 3 b) de l'ordre du jour

Résolution 712 (CAMR-92)
Aux termes de la Résolution 712 (CAMR-92) il est décidé que la prochaine conférence mondiale
des radiocommunications compétente devra examiner les questions suivantes:
1

utilisation des attributions existantes aux services d'exploration de la Terre par satellite et de
recherche spatiale, dans la gamme 8 - 20 GHz, en vue d'établir des attributions communes, à
titre primaire et à l'échelle mondiale, à ces services dans les bandes appropriées;

2

besoins supplémentaires du service intersatellites allant jusqu'à 50 MHz de largeur de bande
au voisinage de 23 GHz;

3

attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 1 GHz au voisinage des 35 GHz pour les
besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à l'exploration de la Terre;

·4

insertion dans l'appendice 28 du Règlement des radiocommunications des paramètres
techniques de coordination approuvés par le CCIR.

Proposition
PHL/75/16

Les Philippines appuient la proposition de la RPC qui préconise que la CMR-95 examine en détail
la Résolution 712, afin de faciliter les travaux de la CMR-97.
Point 3 c) de l'ordre du jour

"disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"
Il est dit dans le Rapport de la RPC que le Groupe d'action 10/5 a élaboré un projet de rapport dans
lequel il examine plusieurs procédures de planification associées au service de radiodiffusion et à
d'autres services de radiocommunication. Compte tenu des résultats qu'il a obtenus à sa réunion, le
Groupe d'action 10/5 espère présenter à la CMR-97 une procédure de planification adaptée à toutes
les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques.
Proposition
PHL/75/17

Les Philippines appuient la recommandation de la RPC selon laquelle la CMR-95, lorsqu'elle
examinera le rapport du GVE, reporte la révision de l'article 17 (Résolution 512) à la CMR-97.
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PHL/75/18
Les Philippines appuient également le point de vue de la RPC qui reconnaît les mérites d'une
méthode de planification reposant sur le processus de coordination, mais qui estime qu'il faut
développer cette méthode plus avant pour en faire un mécanisme compte dûment tenu de modalités
pratiques.

Point 3 d) de l'ordre du jour
"besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées"

Proposition
PHL/75/19
Les Philippines n'ignorent pas qu'il faut attribuer de nouvelles bandes de fréquences au SMS; ils
sont donc favorables à l'idée d'élargir le spectre utilisable par le SMS soit en assouplissant les
contraintes réglementaires pesant sur les attributions existantes, soit en amélior~t le partage des
·
fréquences entre le SMS et lès services.

PHL/75/20
Les Philippines proposent en outre que la CMR-95 examine parmi les solutions présentées par la
RPC (ou d'autres solutions possibles pouvant faire l'objet d'un accord pendant la Conférence) celles
qui peuvent être retenues et qui permettent d'accroître considérablement la quantité de spectre
utilisable par le SMS.

Point 4 de l'ordre du jour
"examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence"

Point 5 de l'ordre du jour
"conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les Résolutions et Recommandations des
conférences administratives mondiales des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 à 4
du dispositif ci-dessus en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur
abrogation"
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Point 6 de l'ordre du jour
"conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention (Genève, 1992):
examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications relatif aux
activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière Conférence;
recommander au Conseil un ordre du jour pour la Conférence mondiale des radiocommunications
de 1997 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 1999 et sur les
points pouvant être inscrits à l'ordre du jour de futures conférences;

•

identifier les points qui devront être traités en priorité par les commissions d'études des
radiocommunications"

Proposition
PHL/75/21
Les Philippines appuient dans l'ensemble les recommandations de la RPC; elles pourront toutefois
réexaminer d'autres points de vue susceptibles d'être présentés et approuvés pendant la Conférence.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Irlande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RENVOIS DE L'ARTICLE 8
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Introduction
L'Administration irlandaise a examiné les quelques renvois où apparaît le nom de notre pays et, dans
l'esprit du Rapport du Groupe volontaire d'experts (GVE), elle propose maintenant de supprimer le
nom de l'Irlande dans les renvois qui ne sont plus nécessaires. Les modifications proposées sont les
suivantes:
IRL/76/1
MOD 613B
Mob-87
S5.228
IRL/76/2
MOD 716
85.336

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.
Attribution de remplacement: en Irlande et au Royaume-Uni, la
bande 1 300- 1 350 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre
pnma1re.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RENVOIS DE L'ARTICLE 8 DU
RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Introduction
Par le biais de la Lettre circulaire IFRB 914, l'ex-IFRB demandait aux administrations de revoir les
renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications où apparaissait le nom de leurs pays et
d'identifier les renvois qui n'ont plus besoin d'être maintenus. Conformément à cette demande,
l'Administration turque a réexaminé les renvois et constaté que, dans ce qui suit, il n'y a plus lieu de
maintenir le nom de son pays. Par conséquent, l'Administration turque souhaite proposer les
modifications suivantes:

TUR/77/1
r-./
LA

MOD

467
S5.75

TUR/77/2
MOD 572A

Mob-87
S5.181

Catégorie de service différente: en ujR/sf.~. et dans les zones
bulgare, et roumaine et turque de la mer Noire, l'attribution de la bande
315 - 325 kHz au service de radionavigation maritime est à titre primaire (voir
le numéro 425), dans les conditions suivantes:
a)

·dans les zones de la mer Noire et de la mer Blanche, le service de
radionavigation maritime est le service primaire et le service de
radionavigation aéronautique est le service permis;

b)

dans la zone de la mer Baltique, l'assignation de fréquence de cette bande
à de nouvelles stations de radionavigation maritime ou aéronautique devra
être précédée d'une consultation entre les administrations intéressées.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte,
Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse,~
Syrie et Turquie, la bande 74,8- 75,2 :MHz 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
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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.

TUR/77/3
MOD 590A
Mob-87
S5.197

TUR/77/4
MOD 645A
Mob-87
S5.259

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Egypte,
Espagne, France, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco,
Norvège, Pakistan, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, et Syrie et Turquie,
la bande 108- 111,975 MHz 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.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Malte, Maroc,
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, et Syrie
et Turquie, la bande 328,6- 335,4 MHz 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.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE

Selon les dispositions de la Constitution de Genève, 1992:
a)
Les Membres non signataires (NS) de la Constitution et la Convention et n'ayant pas
encore adhéré n'ont pas qualité pour voter aux Conférences. 1
b)
Lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union, il perd son droit de
. vote tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer
par ce Membre pour les deux années précédentes (voir numéro 169 de la Constitution de Genève,
1992).
Actuellement, pour l'une, l'autre ou les deux raisons indiquées ci-dessus, et jusqu'à ce que leur
situation ait été régularisée, les 33 Membres suivants n'ont pas le droit de vote:
NS=Non
signataires n'ayant
pas adhéré à la
Constitution et
Convention

En retard dans le
paiement de ses
contributions

ANGOLA (République d')

NS

x

ANTIGUA-ET-BARBUDA

NS

x

AZERBAÏDJANAISE (République)

NS

x

-

x

NS

x

Pays

BOLIVIE (République de)
CAMBODGE (Royaume du)

1 Conformément au numéro 209 de la Constitution, ce n'est qu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de

la date d'entrée en vigueur de la Constitution et la Convention qu'un Membre signataire qui n'a pas déposé
d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation n'a plus qualité pour voter.
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NS=Non
signataires n'ayant
pas adhéré à la .
Constitution et
Convention

Pays

·En retard dans le
paiement de ses
contributions

x

CONGO (République du)
COSTA RICA

NS

x

DOMINICAINE (République)

NS

x

GEORGIE (République de)

x

GRENADE

x

GUATEMALA (République du)

NS

x

GUINEE-BISSAU (République de)

NS

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

NS

x
x

HAITI (République d')
NS

IRAQ (République d')

x
x

JAMAIQUE
NS

KIRIBATI (République de)

x

LffiERIA (République du)
NS

LffiYE (Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste)

x

MALAWI

x

MAURITANIE (République islamique de)

x

NAURU (République de)

NS

NICARAGUA

NS

x
x

PEROU
RWANDAISE (République)

NS

x

SALOMON (Iles)

NS

x

SAO TOME-ET-PRINCIPE (République
démocratique de)

NS

SIERRA LEONE

NS
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Pays

SOMALIE (République démocratique)

NS=Non
signataires n'ayant
pas adhéré à la
Constitution et
Convention

En rétard dans le
paiement de ses
contributions

NS

x

TURKMENIST AN

x

NS

VANUATU (République de)
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PARTIE I- POINT 2.1 a) DE L'ORDRE DU JOUR: MODIFICATION
DE LA RÉSOLUTION 46 (CAMR-92)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION 46 (CAMR-92)

Section 1. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet
MEX/80/1
MOD

1.3 Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
paragraphes 1.1 et 1.2, le ComitéBureau les publie dans une section spéciale de
sa circulaire hebdomadaire dans un délai de trois mois et, lorsque la circulaire
hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en avise les
administrations par télégramme-circulaire. Ce télégramme-circulaire indique les
bandes de fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite géostationnaire, la
position orbitale de la station spatiale. Lorsque le ComitéBureau n'est pas en
mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus, il en informe
périodiquement les administrations concernées en donnant les raisons. Si les
renseignements communiqués sont iugés incomplets. le numéro 1044 s'applique.

Section II. Coordination des assignations de fréquence
à une station d'un réseau à satellite
Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations

MEX/80/2
MOD

2.8 Au reçu de la section spéciale visée au paragraphe 2. 7.2, l'administration
étudie rapidement la question, du point de vue des brouillages qui seraient
causés aux assignations de fréquence de son réseau ou de ses stations de Terre,
ou causés par ces assignations. Ce faisant, elle prend en considération la date
prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle la coordination est
recherchée. Puis elle communique son accord, dans les six mois qui suivent la
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date de la circulaire hebdomadaire pertinente, à l'administration qui recherche la
coordination. Si l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ne communique pas son accord, elle envoie, dans le même délai, à
l'administration qui recherche la coordination, les renseignements techniques sur
les réseaux ou les stations de Terre concernés qui motivent son désaccord, y
compris les caractéristiques contenues dans la section C de l'appendice l ou
dans l'appendice 3 qui n'ont pas été précédemment notifiées au Comité, et elle
lui préseHte les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue d'arriver à
une solution satisfaisante du problème. Une eopie de ees observations est
également eavoyée au ComitéBureau ou. le cas échéant. l'ensemble des
paramètres des stations tvoes du réseau de Terre.

MEX/80/3
ADD

2.8B Accusé de réception des données concernant la coordination
Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du paragraphe 2.1 accuse réception des données concernant la
coordination. Si l'administration qui recherche la coordination ne reçoit pas
d'accusé de réception dans le délai de trente jours qui suit la date de la circulaire
hebdomadaire dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés
conformément au paragraphe 2. 7 .2, elle demande cet accusé de réception dans
un nouveau délai de quinze jours.
2. SC Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
n'envoie pas d'accusé de réception, aux termes du paragraphe 2. 8 b), dans un
délai de quarante-cinq jours, l'administration requérante peut demander l'aide du
Bureau afin que celui-ci demande cet accusé de réception. Le Bureau envoie un
télégramme à l'administration qui n'a pas répondu en lui demandant d'envoyer un
accusé de réception dans un délai de trente jours.
2.8D Lorsque l'administration ne répond pas dans un délai de trente jours qui
suit l'envoi du télégramme que le Bureau lui· a envoyé en lui demandant un
accusé de réception, l'administration auprès de laquelle la coordination a été
recherchée est réputée s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant les services assurés par ses stations de radiocommunication
spatiale, qui pourraient être causés par l'utilisation de l'assignation de
fréquence à une station du réseau à satellite pour laquelle la coordination a
été recherchée;

b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiale ne

.

causeront pas de brouillages préjudiciables à l'assignation de fréquence du
réseau à satellite pour laquelle la coordination a été recherchée.
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Section IV. Coordination des assignations de fréquence à des stations de
Terre émettrices vis-à-vis de stations terriennes fonctionnant
dans un réseau à satellite non géostationnaire
MEX/80/4
MOD

Accusé de réception des données concernant la coordination
4. 3 Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du paragraphe 4. 1 accuse immédiatement réception des données
concernant la coordination. Si l'administration qui recherche la coordination ne
reçoit pas d'accusé de réception dans le délai de trente jours qui suit l'envoi des
données concernant la coordination. elle peut envoyer un télégramme
demandant cet accusé de réception. télégramme auquel l'administration qui le
reçoit répond dans un nouveau délai de quinze jours.

Motifs:
Indiquer les délais à respecter pour répondre aux demandes de
coordination et les mesures à prendre dans les cas où une administration n'a pas
encore répondu à une demande de coordination.
Partie l l - Point 2.1 a) de l'ordre du jour
"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées ~u-dessous de 3
GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et Recommandations
connexes"

MEX/80/5
MOD 608A
L'utilisation de la bande 148 - 149,9 MHz par le service mobile par
CAMR-92 satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
S5.219
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Le service mobile par
satellite ne doit pas gêner le· développement et l'utilisation des services fixe,
mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz. Les stations
terriennes mobiles du serviee mobile par satellite ne doivent pas produire une
puissanee surfaeique supérieure à 150 dB(\l.l/m~/4 kHz) à l'eKtérieur des
frontières nationales. La coordination des stations terriennes mobiles sera
assurée conformément aux dispositions de la Recommandation UIT-R [ ].
MEX/80/6
L'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service mobile
MOD 608B
CAMR-92 terrestre par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Le
S5.220
service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et
l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans la bande
149,9- 150,05 MHz. Les stations.terriennes mobiles du serviee mobile terrestre
par satellite ne doi':~ent pas produire une puissanee surfaeique supérieure à
150 dB(Vl/m~/4 kHz) à l'eKtérieur àes frontières nationéHes. La coordination
des stations terriennes mobiles sera assurée conformément aux dispositions de la
Recommandation UIT-R [ 1.
Motifs:
Remplacer la limite de puissance surfacique de
-150 dB(Wfm2/4 kHz) à l'extérieur des frontières nationales par une méthode de
calcul de la distance de coordination fondée sur les Recommandations de
l'UIT-R.
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Partie ID- Point 2.1 b) de l'ordre du jour
"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 01 0 MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et
2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2"

MEX/80/7
MOD 746B
L'utilisation des bandes -l-9+G1 990-2 010 MHz et
CAMR-92 H@2 180 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite ne devra pas
85.389
commencer avant le 1er janvier 2005 et 2000 sous réserve des dispositions de la
Résolution xxx et. dans les bandes 1 970 - 1 990 MHz et 2 160 - 2 180 MHz.
avant le 1er janvier 2005. Cette utilisation est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (G4.1\fR 92CMR-95). Dans la bande 2 160- 2 200 :MHz, la
coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport
aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre dépasse les limites prescrites à l'article S21, tableau [AR28].
En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions
du paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (Ci•.MR 92CMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport
aux stations de Terre.
Motifs:
Avancer la date d'entrée en vigueur d'une partie de l'attribution au
service mobile par satellite, en la ramenant de 2005 à 2000, sous réserve des
dispositions de la Résolution xxx, qui expose une méthode progressive pour la
mise en oeuvre de ce service.

•·
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MEX/80/8
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [MEX-1]
PROCÉDURE INTÉRIMAIRE APPLICABLE AU PARTAGE, ENTRE 2000 ET 2005,
ENTRE LE SERVICE FIXE ET LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
DANS LA BANDE DES 2 GHz
considérant
a)
qu'il est prévu d'avancer à l'an 2000 la date de mise en oeuvre du service mobile par satellite
dans les bandes 1 990 - 2 010 :MHz et 2 180 - 2 200 :MHz, qui sont également attribuées au service
fixe;
b)

que les bandes visées au point a) sont très utilisées par le service fixe de différents pays;

c)
qu'il pourrait être réalisable à moyen terme d'assurer le partage entre les systèmes à satellites du
service mobile par satellite non géostationnaire et du service fixe dans le sens espace vers Terre et la
plupart des systèmes types du service fixe, sous réserve de la coordination prévue dans la
Résolution 46;
d)
que la coexistence initiale entre les projets des systèmes du service mobile par satellite dans le
sens Terre vers espace pourrait être assurée à court terme dans des parties libres de la disposition des
canaux prévue pour le service fixe ou dans des parties peu utilisées de ces canaux;
e)
qu'il ne sera possible d'utiliser, à moyen et à long terme, les attributions à 2 GHz dont dispose
le service mobile par satellite dans les bandes de fréquences susmentionnées que si les systèmes du
service fixe fonctionnant actuellement à 2 GHz sont transférés progressivement dans des bandes qui
ne se chevauchent pas;
f)
que les Commissions d'études des radiocommunications de l'UIT -R, en application de la
Résolution 113 (CAMR-92), ont mis au point un nouveau plan de disposition des canaux
radioélectriques pour le service fixe, qui est exposé dans la Recommandation UIT-R 1098. Cette
Recommandation pourrait faciliter la mise en oeuvre des nouveaux systèmes du service fixe à 2 GHz,
dans des bandes qui ne se chevauchent pas avec celles qui sont attribuées au service mobile par
satellite à 2 GHz;
reconnaissant
a)
que, en vertu du numéro 746B (MOD), l'utilisation des bandes 1 990- 2 010 MHz
et 2 180 - 2 200 :MHz ne devra pas commencer avant le 1er janvier 2000 et que, conformément aux
études entreprises, cette mise en oeuvre pourra se faire progressivement, moyennant un partage
temporel d'une partie du spectre avec certains systèmes du service fixe;
b)
que certaines administrations ont commencé à transférer les systèmes du service fixe
fonctionnant dans la bande des 2 GHz attribuée au service mobile par satellite dans d'autres bandes
qui ne se chevauchent pas;
.,

c)
que d'autres administrations exploitant des systèmes du service fixe à 2 GHz n'auront pas la
possibilité de transférer leurs systèmes du service fixe dans des bandes qui ne se chevauchent pas,
tant qu'elles n'auront pas amorti les investissements importants qu'elles ont effectués;
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décide
d'inviter les administrations à adopter les mesures provisoires suivantes afin de faciliter la mise en
oeuvre à l'échelle mondiale, au cours du siècle prochain des systèmes du service mobile par satellite
destinés aux communications personnelles dans la bande des 2 GHz:
1
d'assurer à partir de l'an 2000, lorsque cela est pratiquement réalisable, le transfert progressif
des canaux du service fixe qui se chevauchent dans les bandes 1 990 - 2 010 MHz
et 2 180 - 2 200 MHz dans d'autres bandes attribuées au service fixe~
2
d'accorder la priorité, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable,
au transfert, à partir de l'an 2000, des canaux du service fixe qui se chevauchent avec les parties
supérieures de la bande 1 980- 2 010 MHz dans le sens Terre vers espace~
3
d'adopter, pour la mise en oeuvre des systèmes à satellites du service mobile par satellite
destinés aux communications personnelles dans la bande des 2 GHz et dans la mesure où cela est
techniquement et pratiquement réalisable, des dispositions visant à modifier les fréquences de
fonctionnement dans les différentes zones géographiques de service lorsqu'une partie de ces
fréquences sont occupées par des canaux du service fixe dans certaines zones.
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Partie IV- Point 2.1 c) de l'ordre du jour
"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en
tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que les
points de réglementation"

•
MEX/80/9
MOD 796
S5.444

MEX/80/10
ADD
796A
S5.444A

MEX/80/11
ADD
809A
S5.458A

La bande 5 000 - ~-2-W5 100 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de. ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.
Attribution additionnelle: La bande 5 100 - 5 250 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace), à titre primaire, sous
réserve des procédures de coordination et de notification prévues dans la
Résolution 46. L'utilisation par le service fixe par satellite est limitée à
l'établissement des liaisons de connexion avec les satellites des systèmes du SMS
non géostationnaires.
Attribution additionnelle: La bande 6 975- 7 075 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre), à titre primaire, sous
réserve des procédures de coordination et de notification prévues dans la
Résolution 46. L'utilisation par le service fixe par satellite est limitée à
l'établissement des liaisons de connexion avec les satellites des systèmes du SMS
non géostationnaires.

Motifs:
Attribuer des parties de spectre spécifiques aux liaisons de
connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du SMS.
Partie V- Point 3d) de l'ordre du jour
Services mobiles par satellite au-dessous de 1 GHZ
Il est proposé de modifier l'article 8 du Règlement des radiocommunications afin d'attribuer les
bandes de fréquences suivantes, à titre primaire, au service mobile par satellite (SMS):

MHz
235-335,4
Attribution aux services
Région 1

312-315

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE

MEX/80/12
MOD
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

387-390

Région 2

1

1

Région 3

•

FIXE
MOBILE

MEX/80/13
MOD

MOBILE PAR SATELLITE
Mabile J:3af satellite (espace vers Terre) 641 641A

Motifs:
Cette modification permet d'attribuer 6 1\1Hz supplémentaires, à titre primaire avec
égalité des droits, aux systèmes du service mobile par satellite non géostationnaires sur une base
mondiale. Elle facilitera la mise en oeuvre de ce type de service au niveau mondial grâce à une plus
grande concurrence.
Partie VI- Point 3d) de l'ordre du jour

Résultat des essais effectués pour identifier des bandes supplémentaires pouvant être
attribuées aux systèmes du service mobile par satellite (SMS) exploités sur l'orbite des
satellites non géostationnaires (non OSG) au-dessous de 1 GHz
Rappel des faits
Certaines administrations de la Région 2 ont procédé à des études du champ, afin de recenser les
bandes de fréquences additionnelles pouvant être attribuées aux systèmes du service mobile par
satellite fonctionnant sur l'orbite des satellites non géostationnaires (SMS/non OSG) au-dessous
de 1 GHz.

Bandes de fréquences visées par l'étude
Aux fins de ces études, on a pris en compte les bandes de fréquences suivantes: 137- 1381\1Hz,
138- 1441\1Hz, 216- 216,51\1Hz, 217,5- 2181\1Hz, 312-315 MHz, 387-390 1\1Hz,
399,9-400,05 MHz, 401 - 404 MHz, 410- 420 1\1Hz, 420- 4221\1Hz, 450-470 MHz,
455 - 456 MHz, 459 - 460 MHz.

Activités menées par l'Administration du Mexique
Un programme de mesure du champ concernant les bandes de fréquences pouvant être attribuées au
SMS/non OSG a été mis en oeuvre et une étude du facteur d'utilisation a été faite avec le concours
de l'Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMC) et de l'entreprise Leo One Panamericana, dans le
cadre du Programa Universitario de Investigaci6n y Desarrollo Espacial (Programme universitaire de
recherche et de développement spatial (PUIDE)) de l'Université nationale autonome du Mexique
(UNAM).
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Méthode permettant de déterminer le taux d'occupation
Au moyen d'analyseurs de spectre, on a observé les signaux présents dans une série d'intervalles de
temps à des heures différentes et aux emplacements précités.
Ces données ont permis d'établir des graphiques de fréquences indiquant l'amplitude moyenne, le
taux d'occupation, l'amplitude moyenne et la détermination du niveau de bruit. Des exemples sont
présentés ci-dessous.

Synthèse des résultats des mesures du champ
On trouvera ci-après un tableau indiquant le taux d'occupation des différentes bandes de fréquences
analysées:
. ·.·

MEXICO

MEXICO

MEXICO

MEXICO

1

2

3

4

137- 138

MA

MA

M

B

138- 144

B

M

M

M

216- 216,5

B

MA

M

B

217,5-218

B

M

M

B

312-315

M

MA

M

B

387-390

M

MA

M

B

**399,9 - 400,05

A

B

A

A

401 -404

A

B

A

A

410-422

M

M

M

B

450-470

B

MA

M

B

MEXICO
5

MEXICO

MEXICO

MEXICO

6

7

8

137- 138

MA

MB

A

M

138- 144

MA

M

A

M

216- 216,5

M

MB

B

M

217,5- 218

B

MB

B

MA

312-315

MA

MB

MB

M

387-390

B

MB

MA

B

**399,9- 400,05

MB

MB

MB

MB

401 -404

MB

MB

MB

MB

410- 422

B

MB

MB

M

450-470

B

MB

MB

M

.',::·

'
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Les abréviations utilisées sont les suivantes:

Facteur d'utilisation

Abréviations

Taux d'occupation

Très faible

]\ffi

0-15

Faible

B

15-30

Moyen

M

30-45

Moyennement élevé

MA

45-60

Elevé

A

60-80

NOTE(**)- La bande 399,9- 406 MHz est utilisée par des systèmes météorologiques pour la
mesure du taux de précipitations et d~ niveau de pollution à Mexico.

Conclusions
Les caractéristiques des systèmes du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz et les possibilités de
partage de ces systèmes avec différents services de radiocommunication ainsi que les résultats des
mesures du champ permettent de dégager les conclusions suivantes:

MEX/80/14
Compte tenu des caractéristiques et des conditions d'exploitation applicables au SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz pour les applications de transmission de données, en bande étroite et en bande
large, le partage est possible avec les services de radiocommunication existants dans toutes les
bandes de fréquences considérées.

MEX/80/15
Dans la plupart des bandes de fréquences à l'étude, on a constaté que, même dans les cas extrêmes
observés en plusieurs emplacements et dans les zones de Mexico où le taux d'occupation est élevé,
l'occupation effective des canaux est comprise entre 40 et 60%. En conséquence, le recours à des
techniques de transmission de données en salves brèves et aux techniques d'enregistrement et de
retransmission à bande étroite ou le choix d'un mode de transmission en bande étroite à faible densité
de puissance et à spectre élargi permet d'assurer le partage entre les systèmes du SMS/non OSG et
les autres systèmes de radiocommunication.

MEX/80/16
Dans le Rapport de la RPC-95, il est indiqué que, compte tenu de la partie de spectre attribuée (de
l'ordre de 3,425 MHz), il ne sera possible d'exploiter que cinq systèmes. Il est donc nécessaire de
procéder à des attributions additionnelles aux systèmes du SMS/non OSG aux alentours de 7
à 10 MHz, afin de libérer une partie de spectre pour les autres systèmes à satellites qui font l'objet
actuellement d'un processus de coordination. En l'absence de mesures de ce genre, les processus
précités continueront de soulever de nombreuses difficultés, l'application rigoureuse du principe du
"premier arrivé, premier servi", conduisant un très petit nombre de pays à monopoliser le spectre.
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Partie VIT- Point 3d) de l'ordre du jour

Considérations relatives au choix d'attributions additionnelles pour le service mobile par
satellite (SMS) sur l'orbite des satellites non géostationnaires au-dessous de 1 GHz
Dans le cadre de l'examen d'attributions additionnelles pour les systèmes du service mobile par
satellite (SMS) fonctionnant sur l'orbite des satellites non géostationnaires (non OSG)- appelés aussi
systèmes à satellites sur orbite basse (LEO- "Low Earth Orbit Satellites")- au-dessous de 1 GHz (à
savoir les "mini-LEO"), il convient d'analyser et de prendre en compte un certain nombre de facteurs
afin d'optimiser l'utilisation du spectre et de développer ces systèmes et les marchés correspondants à
l'échelle mondiale.
Etant donné qu'il devrait y avoir une forte demande pour les services que ces systèmes permettront
d'offiir et que cette demande ne pQurra être satisfaite par l'intermédiaire des bandes de fréquences qui
leur sont attribuées actuellement, il convient de tenir compte du fait que les systèmes du
SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz devront partager des bandes de fréquences avec
les autres services existants et les systèmes analogues.
En procédant à de nouvelles attributions de bandes de fréquences, il faudra veiller à ce que les
économies d'échelle réalisées dans la fabrication des équipements terminaux soient profitables aux
utilisateurs des systèmes.

Demande de services assurés par les systèmes du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz
Il ressort du document de la RPC-95 et des études menées par le Groupe de travail 8/3 de l'Union
internationale des télécommunications (UIT) que, d'après les prévisions, il y aura environ 5,5 millions
d'utilisateurs en l'an 2000 pour les services qu'offiiront ces systèmes et que 10 MHz environ seront
nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement. Or, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1992 (CAMR.-92) ne leur a attribué que 3,425 MHz à titre primaire à
l'échelle mondiale, soit un tiers seulement des besoins essentiels précités. En conséquence, et compte
tenu des études entreprises à la suite de la CAMR.-92, il est nécessaire d'attribuer 7 à 10 MHz
supplémentaires au service mobile par satellite au-dessous de 1 GHz pendant la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1995 (C.MR.-95). Si ces attributions supplémentaires ne sont pas prises
en considération, la plupart des systèmes en projet ne pourront être mis en oeuvre. De ce fait, seul un
petit nombre d'entreprises monopoliseront les marchés du SMS/non OSG, aucune condition de
concurrence n'ayant été créée pour les autres pays souhaitant participer à l'exploitation de tels
systèmes.

Systèmes exploités en partage avec d'autres services existants
Par ailleurs, il est évident que les systèmes du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz devront être
exploités en partage avec des systèmes analogues et d'autres services existants.

l

Conformément aux bandes qui ont été proposées pour les systèmes du SMS/non OSG au-dessous de
1 GHz, ces systèmes utiliseront leurs liaisons Terre vers espace et espace vers Terre dans les bandes
partagées avec les services mobiles terrestres. Il existe donc un risque de brouillage dans les
transmissions effectuées depuis les émetteurs-récepteurs du service mobile terrestre et les stations de
base vers les satellites et inversement. Les systèmes du SMS/non OSG utilisent une fonction "cycle
limité" avec neutralisation active des fréquences utilisées actuellement en bande étroite par d'autres
services du SMS/non OSG ou avec des limites de puissance surfacique pour les systèmes
fonctionnant en bande large, l'objectif étant de réduire les risques de brouillage.
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Système LEOMEX
Le système "LEOMEX" est un cas représentatif des systèmes du SMS/non OSG qui ont été conçus
pour permettre un partage des fréquences. Il fournit 8 types de liaisons de communication simples
pour l'interconnexion entre l'émetteur-récepteur du satellite et le satellite "tête de ligne". Toutes les
liaisons assureront des transmissions numériques de données par paquets. Le système LEOMEX
utilisera un ensemble d'accès aléatoires et l'accès multiple par répartition en fréquence (AMRF) pour
les liaisons Terre vers espace de l'émetteur-récepteur, l'accès multiple par répartition dans le temps
(AMRT) pour les autres liaisons à faible vitesse et l'accès multiple par différence de code (AMDC)
pour les liaisons à grande vitesse.
Toutes les liaisons du système LEOMEX emploieront la modulation par déplacement de phase
quadrivalente (MDPQ) avec décalage et un code de correction. Cette combinaison permet
d'optimiser l'utilisation du spectre et le rendement du système. On a opté pour la polarisation
circulaire pour toutes les liaisons, sauf les liaisons Terre vers espace de l'émetteur-récepteur, qui
utilisent la polarisation verticale. La puissance de sortie de l'émetteur du satellite et la p.i.r.e.
maximale sont comprises respectivement entre 15 et 25 W et 17,5 et 19,7 dBW. Les facteurs de
qualité (G/T) du satellite varient entre -30,6 et -22,9 dB/°K.
Les récepteurs du satellite sont équipés d'un filtre d'entrée destiné à atténuer le plus possible les effets
du bruit en dehors des bandes attribuées. Les émetteurs du satellite sont dotés d'un filtre de sortie
visant à réduire au minimum les émissions de signaux parasites hors bande. Les antennes du satellite
seront adaptées afin de compenser en partie les affaiblissements de propagation en espace libre dus
aux variations de distance.

MEX/80/17
Nouvelle attribution en bloc de parties du spectre entre 2,5 et 4,0 MHz
Compte tenu des contraintes résultant du fait que les systèmes du SMS/non OSG disposent d'une
partie de spectre limitée au-dessous de 1 GHz, la largeur de bande des parties de spectre qui seront
attribuées en bloc revêt une importance capitale pour l'avenir et le développement harmonieux des
mini-LEO. En conséquence, il est proposé que la CMR.-95 (dans la mesure du possible) attribue en
bloc des parties de spectre entre 2,5 et 4,0 MHz pour les transmissions espace vers Terre et Terre
vers espace, ce qui permettrait d'exploiter un plus grand nombre de systèmes du SMS/non OSG.
L'attribution fragmentée de petites parties du spectre au SMS/non OSG influerait sensiblement sur le
prix des équipements terminaux, d'où l'intérêt d'attribuer des blocs de 2,5 à 4,0 MHz. Cela permettra
de réaliser des économies d'échelle non négligeables dans la fabrication des terminaux utilisés par les
systèmes du SMS/ non OSG au-dessous de 1 GHz.
L'exploitation de ces systèmes dans les conditions que nous venons de décrire, sur la base d'une
utilisation optimale du spectre, offrira des avantages accrus à tous les utilisateurs. Par contre, si l'on
n'opte pas, à l'UIT, pour des solutions concertées garantissant le libre jeu de la concurrence pour les
systèmes du SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz, seul un petit nombre d'entreprises auront la
possibilité de contrôler ces marchés dans l'avenir, privant ainsi les autres pays des perspectives de
développement qu'offrent ces systèmes de télécommunication par satellite.
t
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Partage entre les liaisons de connexion non OSG du SMS et le plan d'allotissement
du SFS par l'exploitation en bande inversée dans les bandes des 7, 11 et 13 GHz

Introduction
Les Etats-Unis proposent d'attribuer les bandes 6 650- 7 075 MHz (espace vers Terre),
10,7- 10,95 GHz (Terre vers espace), 11,2- 11,45 GHz (Terre vers espace) et 12,75- 13,25 GHz
(espace vers Terre) pour les liaisons de connexion du service mobile par satellite (SMS) non
géostationnaires. L'exploitation en bande inversée des attributions existantes du service fixe par
satellite (SFS) dans ces bandes fournira le spectre de liaison de connexion nécessaire pour les
systèmes de grande capacité utilisant des faisceaux à couverture mondiale. Le besoin de telles
attributions avec exploitation en bande inversée s'explique par le nombre de systèmes proposés, par
les incertitudes quant au nombre de systèmes qui peuvent partager la même bande, par l'impossibilité
technique et économique d'utiliser les bandes des 20/30 GHz pour ces systèmes et par les contraintes
imposées par la partie limitée du spectre de liaison de connexion disponible quant à la capacité des
systèmes et la réutilisation des fréquences de liaison de service du SMS.
La Réunion de préparation à la Conférence (RPC) de 1995 est arrivée à la conclusion qu'une telle
exploitation en bande inversée des attributions existantes du SFS était techniquement possible. En
soumettant les propositions d'attribution susmentionnées, les Etats-Unis proposent également les
dispositions réglementaires nécessaires pour garantir que l'exploitation des liaisons de connexion non
géostationnaires du SMS n'occasionnera pas de brouillages préjudiciables au Plan d'allotissement
du SFS (appendice 30B) dans ces bandes.

'
~

Partage du secteur spatial
La RPC est arrivée à la conclusion que, par l'exploitation en bande inversée, les brouillages entre
satellites, dans les deux sens, étaient tout à fait conformes aux critères de brouillage acceptable. Par
ailleurs, les Etats-Unis proposent aussi d'appliquer une limite de puissance surfacique à l'orbite des
satellites géostationnaires (OSG) afin de protéger les récepteurs du satellite associés aux liaisons
montantes du Plan d'allotissement du SFS. La probabilité de brouillages causés par des émetteurs de
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satellite du Plan d'allotissement aux récepteurs de satellite de liaison de connexion non OSG du SMS
est faible, à l'exception peut-être des faisceaux du SFS qui rasent la surface de la Terre; en tout état
de cause, ces brouillages doivent être acceptés par les récepteurs des stations spatiales de liaison de
connexion non OSG du SMS.
Les Etats-Unis proposent également d'appliquer une limite de puissance surfacique aux liaisons de
connexion descendantes non OSG du SMS pour protéger les services de Terre, conformément à la
Recommandation de la RPC. Il convient de noter que la RPC est arrivée à la conclusion que tout
brouillage causé par des stations fixes de Terre à des récepteurs de satellite de liaison de connexion
non OSG du SMS était tout à fait conformes aux critères de protection requis.

Partage du secteur terrien
Les stations terriennes de liaison de connexion non OSG du SMS peuvent être coordonnées avec les
stations terriennes du Plan d'allotissement du SFS selon les procédures et techniques classiques de
réduction des brouillages. Le Rapport de la RPC indique que les distances de coordination dans ces
bandes pour des stations terriennes de liaison de connexion montante non OSG, seraient de l'ordre de
100 à 300 km pour le partage avec d'autres stations terriennes et de 155 à 415 km, selon la zone
hydrométéorologique, pour le partage avec le service fixe. La contrainte de coordination sera
minimale car, sauf pour les plus grands pays de la région, il est peu probable que plus d'une station
terrienne de liaison de connexion non OSG du SMS sera nécessaire pour desservir un même pays. En
outre, des stations terriennes de liaison de connexion non OSG du SMS peuvent se situer dans des
régions reculées, où la densité de stations terriennes du Plan d'allotissement du SFS est faible.
Les problèmes potentiels de brouillage entre une station terrienne de liaison de connexion non OSG
du SMS et des stations terriennes d'un réseau de microstations dans des régions rurales peuvent être
réglés par une planification appropriée des fréquences à l'échelon national. Une station terrienne de
liaison de connexion non OSG du SMS n'utilisera généralement que la moitié, voire moins, d'une
bande du Plan d'allotissement du SFS. On pourra donc exploiter des réseaux de microstations dans la
partie de la bande non utilisée par la station terrienne de liaison de connexion non OSG tout en
affectant le trafic de forte intensité à la partie de la bande qui fait l'objet de la coordination avec la
station terrienne de liaison de connexion non OSG.
On peut aussi recourir à des méthodes d'assignation de fréquence plus détaillées afin d'exploiter des
microstations dans la bande utilisée par des stations terriennes de liaison de connexion non OSG. Les
porteuses radiofréquences (RF) des réseaux de microstations occupent rarement chacune plus de
4 MHz de largeur de bande. Les porteuses RF de liaison de connexion du SMS non OSG ont
généralement des largeurs de bande de 1,25 à 2,5 MHz, et le nombre requis de telles porteuses RF
dans la bande des 16,5 MHz, généralement réservée pour la liaison de connexion associée à chaque
faisceau de liaison de service du SMS, dépend du volume de trafic à l'intérieur de chaque faisceau.
La planification des fréquences à l'échelon national permettrait d'élaborer un Plan détaillé
d'assignation de porteuses radioélectriques répartissant chaque segment de la bande de liaison de
connexion de 16,5 MHz entre les porteuses RF utilisées par la station terrienne de liaison de
connexion du SMS et les porteuses RF utilisées par les microstations terriennes au voisinage de la
station terrienne de liaison de connexion. Ce mode de planification des fréquences a été utilisé pour
résoudre des problèmes de chevauchement de fréquences entre des stations de Terre fixes voisines et
des stations terriennes du SFS et pour éviter des brouillages entre émissions pour microstations et de
télévision à partir de satellites adjacents.
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Conclusion
Les systèmes non OSG du SMS desservant plusieurs stations terriennes de liaison de connexion avec
faisceaux à couverture mondiale doivent impérativement utiliser des fréquences inférieures à 16 GHz.
La RPC est arrivée à la conclusion que l'exploitation en bande inversée constituait un moyen pratique
de dégager une bande de liaison de connexion suffisante au-dessous de 16 GHz pour les systèmes
non OSG du SMS en projet. De telles attributions avec exploitation en bande inversée peuvent être
faites sans que cela entraîne d'incidence îacheuse sur le Plan d'allotissement actuel du SFS dans les
bandes des 7, 11 et 13 GHz, à condition qu'une limite appropriée de puissance surfacique globale soit
adoptée dans les bandes des 7 et des 13 GHz sur l'OSG.
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II

Partage de la bande 5 000- 5 250 MHz entre le SMS, le système d'atterrissage aux
hyperfréquences et d'autres services aéronautiques

1

Résumé

Le présent document traite des besoins de spectre du service de radionavigation aéronautique
(SRNA) et du service mobile par satellite (SMS) dans la bande 5 000- 5 250 MHz, des avantages du
SMS, de la proposition des Etats-Unis concernant les liaisons montantes de connexion du SMS dans
la bande 5 000 - 5 250 MHz. La stratégie d'échelonnement dans le temps proposée par les

Etats-Unis permet de satisfaire tous les besoins des systèmes du SRNA et du SMS dans un proche
avenir, tout en tenant compte de l'évolution future du SRNA.
2

Spectre nécessaire au système d'atterrissage aux hyperfréquences et à d'autres services
aéronautiques

Actuellement il est prévu de mettre en oeuvre dans la bande 5 000- 5 250 MHz un système
aéronautique international normalisé, le système d'atterrissage aux hyperfréquences pour l'approche
et l'atterrissage de précision (IMLS). Les canaux attribués à ce système (200) sont situés dans la
sous-bande 5 030- 5 091 MHz. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a défini un
plan d'expansion selon lequel ce système se verrait attribuer 200 canaux supplémentaires dans la
bande 5 091 - 5 150 MHz après l'an 2015. Les utilisations prévues de ce système ont toutefois été
considérablement réduites en raison des progrès faits récemment dans le domaine de la navigation
par satellite, en particulier avec le système mondial de navigation par satellite (GNSS) qui se
compose du GPS américain, du système GLONASS de la Fédération de Russie et de certaines
adjonctions apportées à ces systèmes.
On peut analyser les besoins de spectre du IMLS à partir des projections de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) et de contributions que des pays Membres dont les Etats-Unis
ont présentées à la réunion du Special Communications/Operations (SP COM/OPS) de l'OACI qui
s'est tenue à Montréal (Canada) du 27 mars au 7 avril1995. Le plan actuel de disposition des canaux
du IMLS (200 canaux dans la sous-bande 5 030 - 5 091 MHz) permet de répondre aux besoins de ce
système à l'échelle mondiale jusqu'à l'an 2015. L'OACI a indiqué que le IMLS sera déployé, dans un
esprit d'économie, après analyse des besoins et uniquement lorsqu'il sera impossible ou peu rentable
d'utiliser des systèmes existants tels que le système d'atterrissage aux instruments (ILS) ou que des
systèmes fondés sur le GNSS ne seront pas encore disponibles. De nombreuses administrations et
des régions tout entières abandonnent le IMLS pour le GNSS après avoir analysé soigneusement les
besoins et les avantages que le GNSS présente d'un point de vue économique sur le IMLS.
Les Etats-Unis envisagent d'exploiter d'autres systèmes de radionavigation aéronautique dans la
bande 5 000 - 5 250 MHz (par exemple, liaison aéronautique de données radar météorologique,
radiodiffusion DGNSS, surveillance automatique). Ces services en sont au stade théorique ou au
stade de la mise au point et les Etats-Unis ont demandé à ce que l'on procède à des études de partage
(Résolution XXX). Ils pourront peut-être être mis en oeuvre/déployés dans la bande
5 000- 5 250 MHz ou dans d'autres bandes, compte tenu de considérations techniques et
économiques. La proposition des Etats-Unis permet la mise en oeuvre de systèmes non OSG du
SMS dans la bande 5 090 - 5 250 MHz tout en tenant compte de l'éventuelle croissance de ces autres
services de radionavigation aéronautique dans cette bande.
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3

Spectre nécessaire au SMS

Le Rapport de la RPC (Chapitre 2, Section 1, paragraphe 2) souligne la nécessité de disposer d'un
service mobile par satellite peu coûteux caractérisé par des stations mobiles bon marché, et par une
disponibilité, une fiabilité et une intégrité élevées. La Cl\1R.-95 attribuera de nouvelles bandes de
fréquences aux liaisons de connexion du SMS. Elle est en effet saisie de propositions d'attribution
dans les bandes-C, Ku et Ka. Les fréquences au-dessous de 16 GHz doivent être utilisées par les
systèmes non géostationnaires du SMS desservant plusieurs stations terriennes de liaison de
connexion avec des faisceaux à couverture terrestre, ce qui contribue à une mise en oeuvre peu
coûteuse du SMS et, par ailleurs, est un élément essentiel pour améliorer l'infrastructure mondiale
des télécommunications. Pour certains systèmes, il est proposé d'utiliser les fréquences de la bande-e
pour les liaisons de connexion afin de tirer parti des faibles marges d'affaiblissement dues à la pluie,
des risques techniques pratiquement nuls (la technologie est éprouvée) et du faible coût de l'engin
spatial et des stations au sol. Une exploitation dans la bande-e suppose dans l'ensemble un faible
coût et un faible risque pour le SMS, ce qui peut se traduire par de bonnes performances et un prix
peu élevé pour les utilisateurs finals. L'utilisation de la bande-C réduit par ailleurs les considérations
de partage au niveau de la bande Ku et de la bande Ka.
La RPe a conclu que le SMS avait besoin d'au-moins 200 J\.1Hz dans chaque sens de transmission
entre 4 et 8 GHz. La proposition des Etats-Unis visant à attribuer 160 J\.1Hz aux liaisons de
connexion montantes non OSG du SMS correspond à l'absolu minimum nécessaire dans la bande-e,
compte tenu:
a)

de l'emploi de technologies éprouvées utilisées pour le satellite dans au moins un système du
SMS proposé~ et

b)

de la nécessité d'utiliser plusieurs faisceaux ponctuels pour que les portables soient bon marché
et pour que les communications soient de haute qualité tout en partageant le spectre attribué
aux liaisons de service dans la hande-L entre plusieurs systèmes SMS.

Si l'on attribuait moins de 160 MHz, il faudrait une architecture et les modalités d'exploitation
différentes pour certains systèmes du SMS, ce qui augmenterait considérablement le coût du matériel
pour le satellite et les têtes de ligne, d'où des coûts plus élevés pour les utilisateurs et les
consommateurs. De plus, si les systèmes non OSG du SMS ne disposent pas de suffisamment de
spectre dans la bande-e, ils se verront peut-être contraints de migrer vers les bandes Ku ou Ka, ce
qui rendrait le partage plus complexe dans ces bandes plus élevées.

4

Proposition des Etats-Unis concernant l'utilisation de la bande 5 000- 5 250 MHz
par le SMS

La proposition, que les Etats-Unis soumettent à la el\1R.-95 concernant les liaisons de connexion
montantes dans la bande-e, repose sur un partage judicieusement équilibré entre le SMS et le SRNA.
Elle est illustrée au Schéma 1 ci-après. Dans un proche avenir, elle prévoit de dégager 160 Wh
pour les liaisons de connexion montantes du SMS et 90 MHz pour le SRNA et le MLS (y compris
l'actuel plan de disposition des canaux de 60 Wh du MLS dans la bande 5 030- 5 090 Wh), ce qui
devrait permettre de satisfaire tous les besoins du SMS et du MLS jusqu'à l'an 2015. A noter que le
SRNA bénéficie d'attributions à titre primaire dans la bande 5 000- 5 250 MHz, que le SMS
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bénéficie lui aussi d'attributions à titre primaire dans la bande 5 090 - 5 250 MHz, de sorte que la
sous-bande 5 090- 5 250 MHz est attribuée à titre primaire en partage avec égalité des droits au
SMS et au SRNA. Pour le long terme, la proposition des Etats-Unis permet de faire face à une
éventuelle augmentation des besoins du SRNA (du !\iLS ou d'autres systèmes qui restent à définir)
en conférant alors aux attributions du SMS dans la bande 5 090 - 5 150 MHz le statut d'attributions
secondaires.

5

Résumé

Les Etats-Unis prient instamment les autres administrations d'appuyer leur proposition à l'effet de
faire aux liaisons de connexion du SMS des attributions échelonnées dans le temps dans la bande
5 000 - 5 250 MHz. Cette proposition permet de dégager les 160 MHz de spectre minimum dont
auront besoin les systèmes du SMS se proposant d'utiliser la bande tout en sauvegardant les besoins
du !\iLS et d'autres systèmes de radionavigation aéronautique.
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après l'an 2015.

SCHÉMA 1

Résumé de la proposition des Etats-Unis concernant les attributions du SFS (SMS non OSG,
Terre vers espace) dans la bande 5 000-5 250 MHz
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Justification de l'utilisation des liaisons de connexion dans la bande Cet de l'utilisation
de spectres asymétriques pour les liaisons de connexion

1

Considérations générales

Ce document d'information explique la logique qui conduit à sélectionner les liaisons de connexion
en bande C (liaisons de connexion montantes dans la bande 5 090- 5 250 MHz et liaisons de
connexion descendantes dans la bande 6 650- 7 075 MHz). Les liaisons de connexion en bande C
présentent en effet des caractéristiques avantageuses en raison de leurs bonnes performances dans
des conditions de précipitations, du faible coût tant des satellites que du matériel au sol et du faible
niveau de risque. Dans ce document, on justifie en outre les propositions visant à permettre d'utiliser
des spectres asymétriques. Ces asymétries sont dues à des différences de conception entre les liaisons
de connexion montantes et descendantes ainsi qu'à des différences dans les scénarios de partage entre
ces liaisons.

r

2

Justification de l'utilisation des liaisons de connexion dans la bande C

A la CMR-95, les Etats-Unis cherchent à obtenir des attributions pour les liaisons de connexion du
SMS dans les bandes C, Ku et Ka. Ces demandes sont particulièrement justifiées pour la bande C
qui exige de faibles marges de protection contre la pluie, entraîne de faibles risques techniques
(la technique étant plus au point), et exige des engins spatiaux et des stations au sol peu coûteux.
L'exploitation dans la bande C entraîne une diminution du coût et des risques associés au SMS, ce
qui se traduit par de bonnes performances et de faibles dépenses pour l'utilisateur terminal.
L'attribution de liaisons de connexion dans la bande C diminue également les besoins en fréquences
dans les bandes Ku et Ka.
•

Faibles marges pour l'évanouissement dû à la pluie: l'évanouissement dû à la pluie sur les
liaisons de connexion montantes et descendantes peut réduire de quelques pour-cent la
disponibilité des liaisons et doit être évité ou atténué si l'on veut obtenir une qualité de service
acceptable. Pour ce faire, on aura recours aux techniques suivantes: a) sélection d'une bande
d'exploitation souhaitable; b) commande de puissance; c) diversité des stations au sol. Dans
l'exploitation en bande C, seules les précipitations les plus rares et les plus extrêmes entraînent
un évanouissement significatif Ces phénomènes peuvent être tolérés (c'est-à-dire que l'on ne
fait rien pour s'y opposer) ou atténués grâce à une commande de puissance limitée.

•

Risques techniques: les équipements prévus pour fonctionner dans la bande C sont des
équipements au point présentant peu de risque. Par conséquent, le prix d'achat et les frais
d'entretien des stations au sol sont peu élevés et les satellites ont un faible prix de revient et une
longue durée de vie théorique.

•

Meilleure efficacité spectrale: du fait de la dépolarisation due à la pluie, les systèmes exploités
dans la bande C ont besoin d'environ la moitié des fréquences nécessaires à l'exploitation des
systèmes en bande Ka dans des conditions de charge de trafic identiques.

•

Complexité de la fonction commande de puissance: tous les systèmes du SMS du type AMDC
sont tributaires de la commande de puissance active pour permettre d'obtenir un débit
d'utilisateur élevé dans un contexte de partage. Théoriquement, les variations des signaux
d'utilisateurs devraient ne différer que de quelques dixièmes de dB compte tenu de la marge
excédentaire pour les liaisons. Il est difficile de commander activement la puissance pendant les

•
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périodes d'évanouissement rapide qui sont caractéristiques des systèmes des bandes Ku et Ka
exploités dans des conditions de précipitations. Cette situation fait monter le coût des logiciels
et des matériels de l'équipement de commande et fait baisser le débit, compte tenu des forts
écarts de niveau entre utilisateurs.

•

3

Gestion globale du spectre et partage entre les systèmes non OSG du MSS: l'VIT-Ra
démontré que le partage des liaisons de connexion entre différents systèmes non OSG du SMS
était techniquement réalisable jusqu'à un certain point; toutefois la complexité des scénarios de
partage et la perte de qualité du service qui s'ensuit prennent de plus en plus d'importance à
mesure qu'augmente le nombre de systèmes utilisant la même fréquence. C'est pourquoi il est
souhaitable d'attribuer des fréquences aux liaisons de connexion dans plusieurs bandes,
y compris dans la bande C, les systèmes non OSG du SMS étant répartis entre ces différentes
bandes.

.,

Justification de l'attribution de spectres asymétriques pour les liaisons de connexion
160 MHz pour la liaison montante et 200 MHz pour la liaison descendante

La RPC a conclu que le SMS avait besoin dans la bande C d'au moins 200 l\1Hz dans chaque sens.
Les besoins sont déterminés par de nombreuses considérations, et entre autres: a) le spectre attribué
ou utilisable pour les liaisons de service montantes ou descendantes (qui ne sont pas nécessairement
les mêmes); b) les considérations relatives à la puissance surfacique de la liaison descendante; c) les
problèmes de partage à l'intérieur d'un système et entre les systèmes; d) les impératifs de la
télécommande et de la télémesure; e) le nombre de faisceaux ponctuels utilisés (qui peut être
tributaire des problèmes de partage entre systèmes); f) la capacité à utiliser la diversité de
polarisation; et g) les techniques de filtrage et de traitement utilisées sur le satellite. Les facteurs

les plus importants sont le spectre utilisé pour la liaison de service, le nombre de faisceaux
ponctuels, la réutilisation de la polarisation et les techniques de filtrage et de traitement utilisées.
Toutefois, tous les facteurs cités entrent enjeu. En raison de différences dans la largeur de bande
de la liaison de service utilisable, de considérations relatives à la puissance surfacique, de scénarios
de partage, des impératifs de la télécommande et de la télémesure, on peut s'attendre à ce qu'il existe
des différences dans les besoins de liaisons de connexion montantes et descendantes.
A titre d'exemple, prenons un système AMDC, une largeur de bande nominale de la liaison de service
de 16,5 l\1Hz et 16 faisceaux ponctuels (permettant de réutiliser 16 fois la fréquence dans un même
satellite). La conception du système doit tenir compte du fait que les utilisateurs ne sont pas les
mêmes d'une région à l'autre, que la proportion de stations fixes, mobiles ou portatives varie suivant
les régions et que l'on a différentes combinaisons de trafic utilisateur. Chaque type de station a ses
propres caractéristiques du point de vue des impératifs du transfert de données types, des variations
de puissance dues aux déplacements, de la capacité de commande de puissance et de la sensibilité du
récepteur. Cela veut dire que la capacité totale du système de liaison aller et retour est fonction de la
composition de la communauté d'utilisateurs dans chaque région et que le débit de la liaison aller et
retour peut varier selon les régions et être asymétrique. Des contraintes techniques supplémentaires
peuvent avoir une influence sur les besoins en liaisons de connexion: en effet, les liaisons de service
montantes (par exemple, entre la station et le satellite) ont une plage de syntonisation limitée dans
certaines régions et complète dans d'autres, tandis que les liaisons de service descendantes (par
exemple entre le satellite et l'utilisateur) utilisent la totalité de l'attribution (1 6,5 MHz). Cette
asymétrie est due à la nécessité d'obtenir un débit maximal et la plus grande souplesse possible
d'utilisation de la ressource tout en respectant les contraintes de puissance surfacique sur la liaison
descendante et compte tenu du partage du spectre entre systèmes AMDC.
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Une asymétrie supplémentaire de la liaison de connexion peut résulter de la nécessité d'avoir une ou
plusieurs liaisons montantes pour la télécommande et une ou plusieurs liaisons descendantes pour la
télémesure. Ainsi, un système type peut utiliser une unique fréquence porteuse pour la télécommande
(c'est-à-dire qu'un nombre limité de stations de télécommande peuvent partager une même attribution
de fréquences afin de simplifier le matériel, tant du satellite que de la station au sol, dans le plan de
fréquences de la liaison de connexion montante)~ toutefois, plusieurs fréquences de télémesure
peuvent être nécessaires dans le plan de fréquences de la liaison de connexion descendante afin
d'assurer une diversité suffisante pour tous les satellites dans une constellation comportant de très
nombreux satellites. Ainsi, les besoins de spectre pour la liaison descendante sont-ils, par nature,
supérieurs à ceux de la liaison montante.
La sélection des liaisons de connexion doit tenir compte du trafic utilisateur, des bandes de garde, de
la ou des porteuses de télécommande sur la liaison montante et de la ou des porteuses de télémesure
sur la liaison descendante. Dans un schéma avec répéteur de satellite, les faisceaux ponctuels de la
liaison de service peuvent être disposés en segments adjacents de la fréquence de la liaison de
connexion, des bandes de garde permettant de séparer ces faisceaux. Dans la bande C, le spectre de
la liaison descendante est suffisant pour permettre d'utiliser des techniques standard de filtrage [et
des bandes de garde] dans la conception de l'engin spatial, ce qui diminue le coût du système et en
maximise le débit. La liaison descendante a alors besoin d'un spectre avoisinant les 180 - 200 l\1Hz,
qui permet d'avoir plusieurs porteuses de télémesure, réduit au minimum l'autobrouillage en
provenance des faisceaux adjacents à l'intérieur d'un système unique, et permet un partage optimal
entre les différents systèmes non OSG du SMS.
Sur la liaison de connexion montante, le spectre disponible dans la bande C est limité par le partage
avec le service de radionavigation aéronautique. Ces contraintes limitent le spectre disponible à
160 MHz pour les systèmes de première génération. Compte tenu du prix et de la baisse du débit, et
en utilisant la diversité de polarisation, il est possible de faire tenir dans cette largeur de bande
16 faisceaux ponctuels ainsi que leurs bandes de garde associées et une porteuse de télécommande.
Toutefois, l'étroitesse des bandes de garde implique d'utiliser sur le satellite des filtres isolants
onéreux et lourds et de réduire le débit global du système (en raison de l'augmentation des
brouillages des fréquences radioélectriques en provenance des faisceaux ponctuels adjacents couplés
au satellite). Il s'agit là d'une concession tolérable qui préserve la possibilité d'opter pour
l'exploitation en bande C.
La proposition avancée par les Etats-Unis visant à attribuer une fréquence de 160 l\1Hz à la liaison
de connexion montante du système non OSG du SMS représente le minimum absolu des besoins de
spectre en bande C, dont le calcul est basé sur: a) les technologies éprouvées utilisées pour le satellite
dans au moins un projet de système SMS~ et b) la nécessité d'avoir plusieurs faisceaux ponctuels
pour réduire au minimum le coût des stations tout en partageant le spectre de la liaison de service
dans la bande L entre plusieurs systèmes du SMS. Toute partie de spectre inférieure à 160 MHz
nécessiterait une architecture de système différente et un concept d'exploitation différent pour
certains systèmes du SMS, ce qui augmenterait de manière substantielle le prix du matériel utilisé
pour le satellite et pour les passerelles, d'où une hausse des prix pour l'utilisateur et le consommateur.
La proposition présentée par les Etats-Unis visant à attribuer un spectre de 425 MHz aux liaisons de
connexion descendantes dans la bande C se fonde sur la somme des besoins de tous les systèmes qui
devraient se partager cette bande, qu'ils soient exploités par les Etats-Unis ou non. A l'heure actuelle,
trois systèmes exploités par les Etats-Unis et un système étranger (ICO-P) sont en cours de
publication anticipée, et leur nombre devrait augmenter avec le temps. Certains systèmes non OSG
du SMS utiliseront des liaisons montantes sur une fréquence de 5 GHz et des liaisons descendantes
sur 6/7 GHz. D'autres utiliseront des liaisons montantes sur 10/11 GHz ou sur 15 GHz, avec des
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liaisons descendantes sur 6/7 GHz. Le nombre total de systèmes qui auront accès à la bande de
6/7 GHz pour les liaisons de connexion descendantes devrait être supérieur au nombre de systèmes
ayant accès à la bande de 5 GHz pour les liaisons de connexion montantes. Ainsi qu'on l'a vu
ci-dessus, la part de spectre minimale requise est de 180 - 200 MHz. La RPC estime possible que
deux systèmes non OSG du SMS partagent le spectre des liaisons montantes, mais cette possibilité
ne s'applique qu'à un partage entre deux systèmes. Par conséquent, ce seront approximativement
400 MHz utilisant une fréquence de 6/7 GHz qui seront nécessaires. L'emploi de spectres inadaptés
accroîtra la complexité du partage, diminuera le débit du système et en accroîtra le prix de revient.
Ce sont en fin de compte les administrations, les investisseurs et les utilisateurs qui paieront le prix de
ces difficultés.
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Cuba
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE S8

1

Modifier comme suit la disposition S8.5:

ARTICLE S8

Statut des assignations de fréquence inseFites dans le
FiehieF de réféFenee inteFnatienal des fFéquenees

CUB/82/1
MOD
CUB/82/2
MOD S8.5

tffieSi l'utilisation d'une assignation non conforme, telle qu'elle est
définie au numéro S8.4, ne doit pas causef de~ brouillage~ préjudiciable~ à-l!tme
quelèonque des assignations déerites ame auméros 88.2 et 88.3, ni prétëndre à
une proteetion eontre les brouillages préjudieiables eausés par l'une de ees
assignations. En eas de plainte eoneemant un brouillage préjudieiable eausé à
une assignation déerite aux auméros 88.2 et 88.3 par une assignation non
eonforme, l'administration qui a notifié eette dernière étudie immédiatement le
problème et à la réception de toute station fonctionnant conformément aux
dispositions de la Constitution, de la Convention et du présent Règlement.
l'administration dont dépend la station gui utilise l'assignation non conforme
supprime imméidatement le brouillage après en avoir été informée.

Motifs:

Le libellé actuel de l'article S8 limite exclusivement l'application des
dispositions du Règlement aux assignations de fréquence qui sont inscrites dans
la Liste internationale des fréquences (LIF), alors qu'en réalité, les dispositions
du Règlement sont applicables aux droits et aux obligations des administrations
vis-à-vis de leurs assignations de fréquence, qu'elles soient ou non inscrites. De
fait, conformément au libellé initial du numéro S8.5, toute assignation conforme
au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions du
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Règlement des radiocommunications, mais qui n'est pas inscrite, perd le droit à
la protection contre les brouillages préjudiciables qui pourraient lui être causés
par une assignation de fréquence non conforme, telle qu'elle est définie au
numéro S8.4.
Dans ces conditions, il serait nécessaire d'inscrire toutes les assignations de
fréquence de chaque administration afin d'assurer leur protection contre les
assignations qui ne sont pas conformes, ce qui imposerait au BR une charge de
travail excessive et inutile.
Cuba est d'avis qu'il faut également modifier le texte de cette disposition afin de
l'aligner sur les dispositions actuelles des numéros 1419, 1420 et 1560 du
Règlement des radiocommunications, dont les dispositions n'ont pas été dûment
prises en compte dans l'article S8.
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France
PROTECTION DU SERVICE MOBILE VIS-À-VIS DES SYSTÈMES À SATELLITES
NON GÉOSTATIONNAIRES DANS LA BANDE 137- 138 MHz

1

Introduction

La CAMR-92 a introduit le service mobile par satellite dans la bande 137 ~ 138 MHz sous réserve
des dispositions des notes de bas de page 599A et 599B. La note 599A concerne la protection des
services de terre existants dans cette bande, notamment le service mobile y compris le mobile
aéronautique (numéros 596, 597 et 598) et précise que:
la coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite par cette station dépasse
-125 dB(Wfm2f4 kHz) à la surface de la Terre;
la limite de puissance surfacique ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente la révise.

2

Etude concernant le service mobile

La sensibilité des récepteurs du service mobile, station de base ou mobile, varie de ·-113 dBm à
-116 dBm pour un SINAD de 12 dB.
La protection du service mobile serait donc assurée pour un niveau brouilleur de -116 dBm, soit une
puissance surfacique de:
pfd = -146 (dBW) + 20 log F (MHz)- G- 38,6;

= -142 dB(Wfm2)- G

pour F = 137 MHz.

En réalité le niveau du signal utile est supérieur à la sensibilité du récepteur, la valeur à prendre en
compte est environ de 100 dBm (soit un champ de 20 dBJ..lV/m), avec une marge de protection
de 10 dB.
Un niveau brouilleur de -11 0 dBm correspond à une puissance surfacique de:
pfd = -136 dB(Wfm2)- G.
Le gain d'antenne (G) de référence varie de 0 dB pour les mobiles à 10 dB pour des stations de base.
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En considérant un gain de 0 dB, la puissance surfacique ramenée à une bande de référence de 4kHz
serait de:
-142 dB(Wfm2f4 kHz) pour une bande passante de réception de 16kHz;
-140 dB(Wfm2f4 kHz) pour une bande passante de réception de Il kHz.
En conséquence, la protection minimale de la réception du service mobile nécessite que le niveau de
pfd à la surface de la Terre n'excède pas -140 dB(Wfm2f4 kHz) car au-delà le fonctionnement de ce
service pourrait être grandement perturbé.

3

Cas particulier du service mobile aéronautique (OR)

La protection du service mobile aéronautique (OR) doit prendre en compte les deux situations
typiques suiyantes:
liaison entre deux avions à haute altitude, qui peuvent être distants de 800 km;
liaison entre une station au sol et un avion ou hélicoptère à basse altitude, pour laquelle le
modèle de propagation en espace libre ne convient pas.
Le tableau ci-dessous présente les bilans de liaisons correspondant à de telles situations. Il montre
que le seuil de -125 dB(Wfm2f4 kHz) ne convient pas pour protéger le service mobile aéronautique
(OR).
.

Bilan de liaison air-sol-air

Altitude

rn

Distance air-air

km

Distance air-sol

km

Puissance d'émission

w
dB

Gain de

l'antenn~

d'émission

12 000

1000

300

90

70

10

10

10

0

0

0

10,0

10,0

10,0

800

P.I.R.E.

dBW

Hauteur de l'antenne de réception

rn

10 .

10

10

Gain de l'antenne de réception

dB

0,0 .

0,0

0,0 :

Affaiblissement de propagation

dB

-133,3

-141,2

-141,2

Puissance reçue

dBW

-123,3

-131,2

-131,2

Puissance ~urfacique

dB(Wfm2)

-119,1

-127,0

-127 ' 0 ..

Largeur de bande du récepteur

kHz

Densité de puissance surfacique

dB(Wfm2f4 kHz)

Cil nécessaire

dB

10,0 .

10,0

10,0 .

Découplage de polarisation

dB

-3,0 .

-3,0

-3,0

Niveau de brouillage admissible

dB(Wfm2f4 kHz)
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4

Conclusion

L'étude ci-dessus montre que la valeur actuelle du seuil de déclenchement de la coordination indiquée
dans la note 599A est sensiblement supérieure à la valeur nécessaire pour la protection du service
mobile aéronautique (OR).
C'est la raison pour laquelle une modification de cette valeur est nécessaire.
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1

Introduction

La CAMR.-92 a introduit le service mobile par satellite dans la bande 137- 138 :rv1Hz sous réserve
des dispositions des notes de bas de page 599A et 599B. La note 599A concerne la protection des
services de terre existants dans cette bande, notamment le service mobile y compris le mobile
aéronautique (RR 596, 597 et 598) et précise que:
la coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des services de
Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite par cette station dépasse
-125 dB(Wfm2J4 kHz) à la surface de la Terre;
la limite de puissance surfacique ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente la révise.

2

Etude concernant le service mobile

La sensibilité des récepteurs du service mobile, station de base ou mobile, varie de -113 dBm à
-116 dBm pour un SINAD de 12 dB.
La protection du service mobile serait donc assurée pour un niveau brouilleur de -116 dBm, soit une
puissance surfacique de:
pfd = -146 (dBW) + 20 log F (MHz)- G- 38,6;
= -142 dB(Wfm2)- G

pour F = 137 MHz.

En réalité le niveau du signal utile est supérieur à la sensibilité du récepteur, la valeur à prendre en
compte est environ de 100 dBm (soit un champ de 20 dBJlV/m), avec une marge de protection
de 10 dB.
Un niveau brouilleur de -110 dBm correspond à une puissance surfacique de:
pfd = -136 dB(Wfm2)- G.
Le gain d'antenne (G) de référence varie de 0 dB pour les mobiles à 10 dB pour des stations de base.
En considérant un gain de 0 dB, la puissance surfacique ramenée à une bande de référence de 4 kHz
serait de:
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-142 dB(Wfm2f4 kHz) pour une bande passante de réception de 16kHz;
-140 dB(Wfm2f4 kHz) pour une bande passante de réception de Il kHz.
En conséquence, la protection minimale de la réception du service mobile nécessite que le niveau de
pfd à la surface de la Terre n'excède pas -140 dB(Wfm2f4 kHz) car au-delà le fonctionnement de ce
service pourrait être grandement perturbé.

3

Conclusion

L'étude ci-dessus. montre que la valeur de seuil actuelle indiquée dans la note 599A,
-125 dB(Wfm2f4 ·kHz) pour déclencher la coordination, est sensiblement supérieure à la valeur
nécessaire à une protection minimale du service mobile.
La CAMR.-92 a soumis cette limite à révision et la CMR.-95 est compétente pour réviser la note
599A dans le cadre du point 2.1 a) de son ordre du jour.
Compte tenu des résultats obtenus au paragraphe précédent, la limite de puissance surfacique au-delà
de laquelle une coordination est nécessaire devrait être au maximum de -140 dB(Wfm2f4 kHz).

Note: Ce document a été publié le 22 mars 1995 comme document CPM95/67-F.
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DOCUMENT D'INFORMATION

I

Caractéristiques d'un système du SFS à satellites non géostationnaires que l'on projette
de faire fonctionner dans les bandes 20/30 GHz

A

Introduction t

Le système LEO SAT-1 est un système du SFS à satellites non géostationnaires qui a fait l'objet
d'une publication anticipée et dont les caractéristiques sont données dans le Tableau 7 du Rapport de
la RPC à la CMR-95 (Chapitre 2, Section 1, Partie C). Ce système est spécialement conçu pour
répondre à la demande de supports de communications à large bande fonctionnant dans les bandes
de fréquences attribuées au SFS. Utilisant une constellation de 840 satellites plus 84 satellites de
réserve, le réseau LEO SAT -1 doit offrir aux utilisateurs des services fixes et mobiles de la planète,
une qualité de service analogue à celle offerte par les systèmes à fibres optiques à savoir des temps
de propagation faibles, des débits élevés et des taux d'erreur peu élevés. Ce système assurera avec
une couverture planétaire une large gamme de services: téléphonie, conférence multimédia,
télémédecine, téléenseignement, visiophonie, etc.

B

Conception du système

Le système LEO SAT -1 a été conçu sur la base des principales conditions suivantes:
•

services fixes et mobiles à haut débit binaire (large bande);

•

temps de propagation analogue à celui des fibres optiques;

•

couverture mondiale continue;

•

taux d'erreur inférieur à 1Q-1 0;

•

compensation de l'affaiblissement dû à la pluie et de l'effet d'écran;

•

rétablissement rapide du réseau;

•

réseau à interconnexion géodésique (maillé).

t

Le présent document d'information est conforme à une demande déposée auprès de la FCC par
Teledesic Corporation relative à un système LEO et qui a fait l'objet d'une notification pour
publication anticipée auprès de l'UIT.
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Les liaisons montantes fonctionneront dans la bande des 30 GHz, les liaisons descendantes dans
celle des 20 GHz.
L'évanouissement dû a la pluie diminue avec l'angle d'élévation du satellite vu d'une station
d'utilisateur. La constellation LEO SAT-1 est prévue pour fonctionner avec un angle limite
d'élévation de 40° (avant occultation) au niveau des stations d'utilisateur, et une disponibilité de
99% en présence de précipitations sur la plus grande partie du territoire des Etats-Unis.
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FIGURE 1

Marge requise pour la pluie (Région D2; disponibilité: 99,9°/o)

La constellation LEO SAT -1 est organisée en 21 plans orbitaux circulaires, les orbites circulaires se
trouvant à une altitude comprise entre 695 et 705 km. Chaque plan contient au moins 40 satellites
opérationnels auxquels s'ajoutent jusqu'à 4 satellites de réserve régulièrement espacés sur l'orbite.
Les plans orbitaux ont une inclinaison héliosynchrone égale (98, 16° environ) et déterminent donc
un angle constant par rapport au soleil. Les noeuds ascendants des plans orbitaux adjacents sont
espacés de 9,5° autour de l'équateur (voir la Figure 2). Les satellites situés dans les plans orbitaux
adjacents gravitent dans le même sens sauf au niveau des "raccords" là où les parties ascendantes et
descendantes des orbites se recouvrent. Les caractéristiques orbitales sont indiquées dans le
Tableau 1.

CONF\CMR95\000\084F. WW2

26.10.95

26.10.95

- 3CMR95/84-F

FIGURE2

Orbites du LEO SAT-1

TABLEAU 1

Caractéristiques de la constellation LEO SAT -1
Nombre total de satellites
Nombre de plans orbitaux
Nombre de satellites par plan
Altitude des satellites
Excentricité
Angle d'inclinaison
Espacement angulaire entre les plans
Espacement angulaire entre satellites situés dans un même plan
Synchronisation entre satellites situés dans des plans différents
Angle limite d'élévation avant occultation pour une station
terrienne d'utilisateur

C

840
21
40
695 à 705 km
0,00118
98,142° à 98,182°
9,5°
90
Néant
40°

Conception du système

Le réseau LEO SAT-1 (Figure 3) utilise une technique de commutation par paquets rapide qui
intègre les nouveaux développements en matière de mode de transfert asynchrone (ATM). Chaque
satellite de la constellation constitue un noeud du réseau de commutateurs rapides de paquets, et
comporte des liaisons de communication intersatellite avec huit satellites voisins. La configuration
d'interconnexion forme un réseau géodésique non hiérarchique qui supporte les pannes et des
encombrements locaux.
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FIGURE 3

Réseau LEO SAT-1

Toutes les communications sont traitées de manière identique dans le réseau dans un flux de paquets
de longueur constante et courte. Chaque paquet contient un en-tête qui comporte l'adresse, des
données relatives à la séquence et un champ de contrôle d'erreur pour vérifier l'intégrité de l'en-tête,
ainsi qu'une partie charge utile qui permet d'acheminer de la vidéo numérique, des signaux
téléphoniques numériques. La conversion en paquets et la transformation inverse s'effectuent dans
les stations d'utilisateur.

FIGURE4

Algorithme d'acheminement adaptatif décentralisé
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Le réseau utilise un protocole sans connexion. Les paquets d'une même connexion peuvent
emprunter des trajets différents à travers le réseau. Chaque noeud dirige indépendamment le paquet
sur le trajet qui correspond à l'instant considéré au temps de transmission le plus faible pour la
destination considérée (voir la Figure 4). Dans la station du destinataire, les paquets d'une
communication sont mis dans une mémoire tampon et remis en séquence si besoin est afin
d'éliminer les variations temporelles.

Cellules fixes terrestres
Le réseau LEO SAT -1 utilise un damier de cellules terrestre fixe pour minimiser les transferts. La
surface de la Terre est découpée en un damier comportant environ 20 000 supercellules. Chaque
cellule est un carré de 160 km de côté et subdivisé en 9 sous-cellules comme indiqué à la Figure 5.

'

1

'

1

Super-cellule

FIGURE 5

Cellules terrestres fixes

Les supercellules sont disposées en bandes parallèles à l'équateur et le nombre de cellules par bande
décroît avec la latitude. Comme de ce fait le nombre de cellules par bande n'est pas constant, les
côtés nord-sud des supercellules dans des bandes adjacentes ne sont pas alignés.
L'empreinte d'un faisceau de satellite englobe 64 supercellules ou 576 cellules. Le nombre de
cellules pris en charge par un satellite varie en fonction de sa position orbitale et de sa distance avec
les satellites adjacents. En général, le satellite le plus proche du centre d'une supercellule est
responsable de la couverture de cette supercellule. Lorsque le satellite passe au-dessus, il oriente ses
faisceaux vers les cellules fixes se trouvant à l'intérieur de son empreinte. L'orientation du faisceau
compense le déplacement du satellite et la rotation de la Terre. Ce processus est représenté à la
Figure 6.
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FIGURE6
Orientation du faisceau orientable du satellite pendant le survol d'une cellule terrestre fixe
Les ressources (fréquences et intervalles de temps) sont réparties entre les différentes cellules et
gérées par le satellite "momentanément responsable". Aussi longtemps qu'une station est située dans
la même cellule fixe, la communication est assurée par le même canal, quel que soit le nombre de
satellites et de faisceaux qui interviennent. La réaffectation des canaux étant l'exception, une grande
partie des problèmes de gestion des fréquences et des préfixes de transfert sont éliminés.
Chaque satellite comporte une base de données qui définit le type de service autorisé dans chaque
cellule fixe. Les cellules étant petites, la gestion géographique des brouillages occasionnés ou subis
est très précise, et les zones de service peuvent être modelées sur les frontières nationales.

Accès multiple
Dans un souci d'efficacité d'utilisation du spectre, on fait appel dans le système LEO SAT-1, à la
fois aux techniques d'accès multiple par répartition dans l'espace, dans le temps et en fréquence.
A tout instant, chaque supercellule est desservie par un des 64 faisceaux d'émission et un
des 64 faisceaux de réception d'un des satellites LEO SAT-1. Le faisceau explorateur explore
les 9 cellules de la supercellule avec un cycle d'exploration de 23,111 ms. Chaque faisceau
explorateur a une capacité de 1 800 canaux à 16 kbit/s. L'AMRF est utilisé pour les liaisons
montantes, l'AMRT asynchrone pour les liaisons descendantes.
Les émissions du satellite sont synchronisées afin que toutes les supercellules reçoivent le signal
simultanément. Les émissions en provenance des stations d'utilisateur sont aussi synchronisées afin
que les émissions d'une cellule qui porte le même numéro dans la zone de couverture considérée
parviennent au satellite simultanément. Une séparation physique (accès multiple par répartition
spatiale ou AMRS) et une alternance en damier de polarisations circulaires lévogyre et dextrogyre
droite éliminent tout brouillage entre cellules de supercellules adjacentes balayées simultanément.
Des intervalles temporels de garde suppriment le chevauchement entre signaux provenant de
cellules en succession temporelle.
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FIGURE 7

Accès multiple pour une station type ou pour une station mobile
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Sur la liaison montante, le système attribue à chaque station d'utilisateur active un ou plusieurs
créneaux de fréquence pendant toute la durée de la communication et peut envoyer un paquet par
créneau pendant chaque période d'exploration (23,111 ms). Le nombre de créneaux attribué à une
station d'utilisateur détermine son débit maximal disponible. Un créneau correspond à un canal
élémentaire à 16 kbit/s pour une station type ou une station mobile et est associé à un canal de
signalisation et de contrôle à 2 kbit/s. Les stations d'utilisateur types disposent au total de
1 800 créneaux par période d'exploration.
Les liaisons descendantes utilisent un en-tête de paquet et non pas une assignation fixe d'intervalles
de temps pour atteindre une station d'utilisateur donnée. Pendant chaque intervalle d'exploration
d'une cellule, le satellite émet les paquets destinés aux stations d'utilisateur se trouvant dans la
cellule. Les paquets sont délimités par une séquence binaire particulière et la station d'utilisateur
sélectionne les paquets qui lui sont destinés par analyse du champ adresse de chaque paquet. Une
station type ou une station mobile type fonctionnant à 16 kbit/s envoie ou reçoit un paquet à chaque
intervalle d'exploration. Le satellite émet le temps nécessaire pour envoyer les paquets en attente à
destination d'une cellule.

•

Le système LEO SAT-1 réutilise le spectre plus de 350 fois au dessus du territoire des Etats-Unis et
plus de 20 000 fois sur tout le globe.

D

Liaisons de communication et stations terriennes d'utilisateur

Toutes les liaisons de communication du système LEO SAT -1 acheminent des données, des signaux
téléphoniques, des signaux vidéo sous forme de paquets de longueur fixe (512 octets). Les signaux
sont cryptés pour empêcher toute interception frauduleuse. Les stations d'utilisateur assurent le
cryptage/décryptage des signaux et l'assemblage en paquets et l'opération inverse.
Pour les liaisons montantes, les stations d'utilisateur sont dotées de systèmes de commande
dynamique de la puissance d'émission afin d'utiliser la puissance strictement nécessaire pour assurer
la communication. La puissance utilisée est minimale par temps clair et augmente en présence de
précipitations.
Le réseau LEO SAT -1 accepte toute une gamme de stations d'utilisateur en offrant des débits à la
demande compris entre 16 kbit/s et 2 048 kbit/s (El) ainsi que, pour des applications spéciales, des
débits compris entre 155,52 Mbit/s (OC-3) et 1,24416 Gbit/s (OC-24). On parvient ainsi à adapter
de manière souple et efficace les ressources du système aux besoins des utilisateurs.
Les stations types d'utilisateur peuvent être fixes ou transportables. En ce qui concerne les stations
mobiles d'utilisateur, on distingue les stations maritimes, aéronautiques et terrestres. Toutes ces
stations fonctionnent avec des débits utiles multiples de 16 kbit/s avec un maximum de 2 048 kbit/s
(équivalent à 128 canaux de base à 16 kbit/s ). Ces stations pourront être équipées d'antennes de
diamètre compris entre 16 cm et 1,8 rn (8 cm pour les stations mobiles) déterminé par le débit
maximal recherché, la zone climatique et la disponibilité voulue. La puissance moyenne d'émission
de ces stations est comprise entre moins de 10 mW et 4,7 W selon le diamètre de l'antenne, le débit
et les conditions climatiques. Tous les débits jusqu'à un maximum de 2 048 kbit/s peuvent être
assurés avec une puissance moyenne d'émission de 0,3 W avec une antenne judicieusement choisie.
Dans sa zone de service, chaque satellite peut desservir une combinaison de stations d'utilisateur de
différents types avec un débit total correspondant à 100 000 canaux de base simultanés.
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Les liaisons intersatellites fonctionnent dans la bande des 60 GHz. Elles relient chaque satellite avec
les 8 satellites voisins. Chaque liaison intersatellites fonctionne au débit OC-3 et des multiples de ce
débit jusqu'au débit OC-24 selon ses besoins instantanés.
On trouvera des informations plus détaillées sur le système LEO SAT-1 dans le
Document CPM95/37: "Caractéristiques d'un réseau SFS et SMS à satellites en orbite terrestre basse
fonctionnant dans les bandes 27,5- 30,0 GHz et 17,7-20,2 GHz" .

•

CONF\CMR95\000\084F. WW2

26.10.95

26.10.95

- 10-

CMR95/84-F

II

Partage des fréquences entre un réseau non OSG du SFS et des stations du SF dans les
bandes des 20 et 30 Ghz

1

Introduction

Le présent document propose une analyse, complétée par des résultats de simulation, des
possibilités de partage des fréquences entre un réseau du SFS utilisant des orbites non
géostationnaires (non OSG) et des stations point à point du service fixe exploitées dans les bandes
des 20 et 30 GHz. Dans ces bandes, les attributions du SF et du SFS sont faites à titre coprimaire.
2

'

Modèles et hypothèses de travail

Le réseau LEOSAT-1 a été retenu comme exemple de réseau non OSG du SFS. Le Tableau 1
expose les paramètres orbitaux des satellites tandis que la Figure 1 illustre les contours de gain
d'antenne de satellite du système. Les calculs de brouillage entre le réseau non OSG du SFS et les
stations du service fixe qui sont exposés dans les sections suivantes ont été faits sur la base de
brouillage provenant d'une seule source. Les caractéristiques du systèmes du SF correspondent aux
spécifications des Recommandations UIT-R SF.1006 et F.758 et de l'appendice 28 du Règlement
des radiocommunications.

TABLEAU 1
Paramètres orbitaux du réseau LEOSAT -1
Nombre de plans

21

40 + 4 en réserve

Nombre de satellites par plan
Altitude

700km

Inclinaison

98,2°

On suppose que le brouillage observable entre les satellites non OSG et les stations du service fixe
est assimilable à du bruit, et le critère de brouillage utilisé dans le présent document est donc le
rapport de la densité spectrale de puissance du signal brouilleur à la densité spectrale de puissance
du bruit thermique, soit Io/No. Deux des critères les plus communément utilisés dans l'évaluation
des brouillages occasionnés aux stations du service fixe sont d'une part un critère de brouillage à
court terme (se reporter à la Recommandation UIT-R SF.l006 et à l'appendice 28) et un critère de
brouillage à long terme (se reporter à la Recommandation UIT-R F.758). Le brouillage est
généralement considéré comme acceptable lorsqu'il dépasse la limite à court terme pendant moins
de 0,001% du temps, la limite à long terme étant respectée par ailleurs. Dans le cas du réseau
LEOSAT-1, la valeur seuil du rapport Io/No est de -12 dB, ce qui correspond à une dégradation de
0,26 dB. Le bilan de liaison, dans ce système, autorise une dégradation totale, toutes sources de
brouillage confondues, de 0,5 dB.

•
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FIGURE 1

Contours de gain à l'émission et à la réception d'un satellite non OSG

Il n'y a pas de couplage des faisceaux principaux puisque les antennes des stations terriennes du
système LEOSAT-1 sont toujours pointées à un angle d'élévation minimal de 40° alors que les
antennes des stations du service fixe sont nominalement pointées à l'horizontale. Le diagramme
d'antenne de station du service fixe utilisé est extrait de la Recommandation UIT-R F.699-2, et
reproduit à la Figure 2. Aux fins de l'analyse, on suppose que l'angle d'élévation de l'antenne de la
station du service fixe est de 5°, valeur donnant les niveaux de brouillage les plus importants dans
les scénarios considérés.
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Diagramme d'antenne de station du service fixe (Gain max.= 40 dBi)

3

Brouillage occasionné par un satellite non OSG à un récepteur du service fixe

Trois scénarios de couplage différents sont possibles. Dans le scénario A, associé au niveau de
brouillage le plus élevé, le satellite non OSG est dans le faisceau principal de l'antenne de réception
de la station du service fixe; le satellite non OSG est bas sur l'horizon et il y a couplage des lobes
latéraux du faisceau considéré et du faisceau principal de l'antenne de réception de la station du
service fixe. Dans le réseau SFS non OSG représentatif, LEOSAT-1, chaque satellite comporte
64 faisceaux descendants, mais qui ne sont pas tous simultanément actifs. A 40° de latitude nord,
un maximum de 3 5 faisceaux de satellite non OSG sont actifs simultanément. Le brouillage
cumulatif occasionné par les lobes latéraux de l'ensemble de ces faisceaux dans le faisceau principal
du récepteur du SF doit donc être pris en compte. Cette configuration correspond au cas le plus
défavorable, puisque, très souvent, le nombre des faisceaux descendants simultanément actifs est
inférieur à 35.
r

Dans le scénario B, il y a couplage du faisceau principal de l'antenne du satellite non OSG et des
lobes latéraux de l'antenne de réception de la station du service fixe; le satellite non OSG
communique avec une station terrienne non OSG proche du récepteur du service fixe. Sur les
64 faisceaux descendants, un seul occasionne un couplage faisceau principal/lobes latéraux avec le
récepteur du service fixe, puisque l'on ne compte qu'une liaison descendante par supercellule de
160 km de côté dans le système non OSG considéré.
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Dans le scénario C, il y a couplage des lobes latéraux de l'antenne du satellite non OSG et des lobes
latéraux de l'antenne de réception du service fixe; le satellite non OSG est haut sur l'horizon et il
communique avec une station terrienne non OSG qui n'est pas située au même emplacement. Ici
encore, l'effet cumulatif des 35 faisceaux descendants actifs doit être pris en compte. Les trois
scénarios sont décrits à la Figure 3.
Le Tableau 2 est un exemple de bilan de liaison avec brouillage d'une seule source (un récepteur du
SF et un satellite non OSG) dans chacun des trois scénarios décrits ci-dessus. Pour les scénarios B
et C, on suppose que le satellite non OSG est situé directement au-dessus du récepteur du service
fixe (angle d'élévation de 90°). Le Tableau 2 fait apparaître que le couplage lobes latéraux/faisceau
principal correspond au cas le plus défavorable.

TABLEAU 2

Brouillage occasionné par un satellite non OSG à un récepteur du service fixe
Paramètre

Puissance d'émission (dBW)
Gain max. de l'antenne d'émission (dBi)
Discrimination de lobe latéral, satellite
non OSG (dB)
p.i.r.e. à l'émission (dBW)
Nombre de faisceaux actifs (dB)
p.i.r.e. totale à l'émission (dBW)
Largeur de bande d'émission (dBHz)
Densité de p.i.r.e. à l'émission (dBW!Hz)
Affaiblissement dû à l'atmosphère (dB)
Affaiblissement d'espace libre (dB)
Gain max. de l'antenne de réception du
service fixe (dB)
Discrimination de lobe latéral de
l'antenne de réception du service fixe
(dB)
Io à la réception (dBW!Hz)
Constante de Boltzman
~T (°K)
Température de bruit à la réception du
système du service fixe (°K)
.1T/T (%)
No à la réception (dBW!Hz)

•

10/No (dB)
Io/No requis (dB)
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Scénario A
Lobes latéraux du
satellite non OSG dans
faisceau principal SF

Scénario B
Faisceau principal du
satellite non OSG dans
lobes latéraux SF

Scénario C
Lobes latéraux du
satellite non OSG dans
lobes latéraux SF

18,8
32,0
-35,0

18,8
29,8
0,0

18,8
32,0
-35,0

15,8
15,4
31,2
86,0
-54,8
2,0
186,2
47,0

48,6
0,0
48,6
86,0
-37,4
0,2
174,9
47,0

15,8
15,4
31,2
86,0
-54,8
0,2
174,9
47,0

0,0

-56,7

-56,7

-196,0
-228,6
1 819,7
1 350,0

-222,2
-228,6
4,4
1 350,0

-239,6

134,8
-197,3
1,3
0,0

0,3
-197,3
-24,9
0,0

26.10.95
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0,1
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0,01
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-42,3
0,0
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Scénario A
Lobes latéraux de l'antenne du satellite non OSG dans faisceau principal SF

Le satellite non OSG, très bas sur l'horizon, est pointé vers une station terrienne non OSG
(angle d'élévation minimal de 40°)

Satellite non OSG

Station terrieiUte non OSG

Scénario B
Faisceau principal satellite non OSG ,dans lobes latéraux SF
Le récepteur SF et la station terrienne non OSG sont au même emplacement

Satellite non OSG

Station terrienne non OSG

Scénario C
Lobes latéraux satellite non OSG dans lobes latéraux SF
Le récepteur SF et la station terrienne non OSG ne sont pas situés au même endroit

Satellite non OSG

Trajet utile

r

Station terrienne non OSG

•
FIGURE3

Brouillage occasionné par un satellite non OSG à un récepteur du service fixe: scénarios
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Le Tableau 2 fait certes apparaître des possibilités de brouillage, dont la probabilité toutefois est très
faible. Des simulations détaillées ont été effectuées pour déterminer plus précisément la probabilité
des brouillages occasionnés par des satellites non OSG à des récepteurs du service fixe. Des
simulations ont été faites pour diverses valeurs de gain maximal d'antenne de réception du service
fixe, ce qui a permis d'évaluer la sensibilité au brouillage en fonction de la dimension de l'antenne
du service fixe. Par ailleurs, ces simulations ont été faites pour différentes latitudes et différents
azimuts d'antenne du service fixe. Il est apparu que le brouillage était légèrement supérieur aux
basses latitudes ou lorsque l'antenne du service fixe était pointée vers l'équateur. Dans ces cas, les
lobes latéraux d'un plus grand nombre de faisceaux actifs de satellite non OSG peuvent se trouver
dans le faisceau principal du récepteur du service fixe. Les résultats de simulation exposés dans le
présent document correspondent aux cas de brouillage les plus défavorables, toutes latitudes et tous
azimuts considérés.
Soit un récepteur unique du service fixe avec un angle d'élévation de 5° (qui donne le brouillage le
plus élevé). On détermine sur la surface de la Terre un damier de supercellules de 160 km de côté.
Des stations terriennes non OSG sont placées dans chaque supercellule. On évalue le brouillage
occasionné par chaque liaison descendante de satellite non OSG au récepteur du service fixe, et on
détermine ensuite le brouillage total par sommation. Le paramètre qualitatif retenu est le rapport
Io/No. On répète la simulation pour différentes valeurs de gain maximal d'antenne de réception du
service fixe. Le seul élément dynamique est le mouvement des satellites, puisque les récepteurs du
SF sont fixes. Du fait que les 21 satellites ne sont pas synchronisés d'un plan à l'autre et que la
période orbitale n'est que de 99 minutes, on obtient une population statistique largement adéquate en
faisant une simulation sur deux jours à intervalles de 2 secondes. Les résultats d'une telle simulation
sont reproduits au Tableau 3.

TABLEAU3

Résultats de simulation de brouillage
Valeur maximale
du gain d'antenne
de réception du
système du
service fixe (dBi)

Brouillage à
court terme*
%du temps

Brouillage à
long terme**
(dB)

lofNo max

lofNo min

lofNo moyen

(dB)

(dB)

(dB)

35

0

-17,2

-10,8

-18,2

-17,4

40

0

-19,5

-6,5

-20,7

-19,7

43

0

-21,0

-3,8

-22,2

-21,2

45

0

-22,0

-1,8

-23,2

-22,1

47

0,001

-23,0

0,03

-24,2

-23,1

*
**

Io/No > o dB.
Io/No inférieur à cette valeur pendant 80% du temps.
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La Figure 4 indique les distributions cumulatives de valeurs de Io/No pour diverses valeurs de gain
maximal d'antenne du système du service fixe. Le critère de brouillage à court terme, Io/No> 0 dB
n'est jamais dépassé tant que le gain maximal de l'antenne de la station du service fixe ne franchit
pas la valeur de 4 7 dBi. Le critère de brouillage à long terme (20% du temps) est inférieur à -17 dB
pour toutes les valeurs de gain maximal d'antenne de station du service fixe considérées ici. Il
convient de noter que l'ordre des courbes s'inverse selon que l'on considère le brouillage à long
terme ou le brouillage à court terme. En effet, le brouillage à court terme dépend essentiellement du
gain maximal de l'antenne de la station du SF, tandis que le brouillage à long terme dépend
davantage de l'ouverture de son faisceau. Lorsque le gain maximal de l'antenne du récepteur du
service fixe augmente, l'ouverture du faisceau diminue, et la probabilité d'alignement d'un faisceau
de satellite non OSG et du faisceau principal de l'antenne du récepteur du SF diminue. En revanche,
l'augmentation du gain maximal accroît la probabilité de dépassement du critère Io/No à court terme
pendant de plus longues périodes lorsque le faisceau de satellite non OSG se trouve effectivement
dans ce faisceau principal. Lorsque l'angle d'élévation du récepteur du SF augmente, la dégradation
observée au niveau de ce récepteur augmente également (le gain maximal de l'antenne étant
maintenu constant). En effet, dans ce cas, un plus grand nombre de satellites non OSG sont visibles,
ce qui augmente le brouillage. En conséquence, les résultats présentés ici pour un angle d'élévation
de 5° correspondent à la configuration de brouillage la plus défavorable.
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Probabilité de brouillage causé par un satellite non OSG à un récepteur du service fixe
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4

Brouillage causé par un émetteur du service fixe à un satellite LEOSAT -1

Ce cas est analogue au cas précédent en ce sens que trois scénarios de couplage se présentent. Dans
le scénario A, le faisceau principal de l'émetteur du service fixe est pointé dans la direction d'un
satellite non OSG. On suppose en l'occurrence que l'angle d'élévation de l'antenne de l'émetteur du
SF est de 5° (configuration de brouillage la plus défavorable) et que le satellite LEOSAT est bas sur
l'horizon.
Dans le scénario B, les lobes latéraux du faisceau de l'antenne de l'émetteur du service fixe sont
pointés vers le faisceau principal de l'antenne de satellite non OSG. On observe cette configuration
lorsque le satellite LEOSAT-1 communique avec une station terrienne non OSG d'utilisateur située
au même emplacement que l'émetteur du SF.
Dans le scénario C, les lobes latéraux du faisceau de l'antenne d'émission du service fixe sont
pointés vers les lobes latéraux du faisceau d'antenne de satellite non OSG. On observe cette
configuration lorsque le satellite non OSG communique avec une station terrienne non OSG
d'utilisateur qui n'est pas située au même emplacement que l'émetteur du SF. Les trois scénarios
sont illustrés à la Figure 5.
Le Tableau 4 regroupe les résultats d'une analyse effectuée dans le cas d'une source de brouillage
unique (un émetteur du SF et un récepteur non OSG). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de
considérer différents faisceaux descendants du satellite non OSG puisque le brouillage est le même
dans chaque faisceau. Le Tableau 4 fait apparaître que la valeur la plus défavorable du rapport Io/No
obtenue avec un émetteur SF unique est bien inférieure à la valeur requise par le réseau non OSG.
On dispose donc d'une marge confortable qui permet d'accepter les brouillages occasionnés par un
nombre raisonnable d'émetteurs du SF dans une région géographique donnée, si bien qu'aucune
autre simulation n'est requise.
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TABLEAU 4

Brouillage occasionné par un émetteur du service fixe à un satellite non OSG

Paramètre

Densité de puissance
d'émission du système du
service fixe (dBW/Hz)
Gain max. de l'antenne
d'émission du système du
service fixe (dBi)
Discrimination des lobes
latéraux du système du service
fixe (dB)
Affaiblissement dû à
l'atmosphère (dB)
Affaiblissement d'espace libre
(dB)
Gain d'antenne de réception du
satellite non OSG (dB)
Discrimination des lobes
latéraux du satellite non OSG
(dB)
Io à la réception (dBW/Hz)
Constante de Boltzman
dT (°K)
Température de bruit du
récepteur du satellite non OSG
(oK)
dT!T (%)

No à la réception (dBW/Hz)
Io!No (dB)
Io/No requis (dB)

5

Scénario A
Faisceau principal
de l'émetteur du
senrice fixe dans les
lobes latéraux du
satellite non OSG
-82,0

Scénario B
Lobes latéraux de
l'émetteur du senrice
fixe dans le faisceau
principal du satellite
non OSG
-82,0

Scénario C
Lobes latéraux de
l'émetteur du
senrice fixe dans les
lobes latéraux du
satellite non OSG
-82,0

47,0

47,0

47,0

0,0

-56,7

-56,7

2,0

0,2

0,2

189,9

178,6

178,6

32,0

29,8

32,0

-35,0

0,0

-35,0

-229,9
-228,6
0,7
652,0

-240,7
-228,6
6,2E-2
652

-273,5
-228,6
3,23E-5
652

0, Il
-200,5
-29,4
-12,0

0, Il
-200,5
-40,2
-12,0

5,0E-6
-200,5
-73,0
-12,0

Conclusion

Le présent document avait pour objet d'exposer sous forme de tableaux des résultats statistiques
utiles dans l'évaluation des possibilités de partage des fréquences entre les stations du service fixe et
les réseaux non OSG du SFS. Ces résultats indiquent qu'il est possible d'envisager un partage entre
ces deux services dans la bande des liaisons descendantes. Un complément d'étude sera nécessaire
pour déterminer les scénarios de partage optimaux avec le service fixe pour les liaisons montantes et
les liaisons descendantes.
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Scénario A
Faisceau principal du système du service fixe dans lobes latéraux du satellite non OSG
Le satellite non OSG, très bas sur l'horizon, est pointé vers une station terrienne non OSG
avec un ~gle d'élévation minimal de 40°

lJ/IJ

Satellite non OSG

~
Brouillag: :- -..·- - - - -

- --~....
EmetteurSF

Récepteur SF

Scénario B
Lobes latéraux du système du service fixe dans le faisceau principal du satellite non OSG
La station terrienne non OSG et les émetteurs du service fixe sont situés au même endroit

lJ!D

~

Satellite non OSG

~

Brouillage :1

Récepteur SF

Scénario C
Lobes latéraux du système du service fixe dans lobes latéraux du satellite non OSG
La station terrienne non OSG et l'émetteur du service fixe ne sont pas situés au même endroit

Satellite non OSG

Brouillage

'

Station terrienne non OSG

FIGURES
Scénarios de brouillage occasionné par un émetteur du service fixe à un satellite non OSG
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COMMISSION 4

Italie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RENVOIS DE L'ARTICLE 8 DU
RÈGLEMENT DES RADIOCO:MMUNICATIONS

Introduction
Après avoir passé en revue les renvois dans lesquels le nom de son pays était mentionné,
l'Administration italienne a remarqué que deux d'entre eux ne se justifiaient plus. Elle propose donc
de supprimer le nom de son pays de ces deux renvois.
Les modifications proposées sont les suivantes:

1/85/1
MOD

1/85/2
MOD

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
733B
Mob-87 Australie, Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde, République islamique d'Iran,
S5.369 Israël, Italie;-Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie,
Tanzanie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1610- 1626,5 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.

753C
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
CAMR-92 Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde,
S5.400
République islamique d'Iran, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria,
Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal,
Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande
2483,5-2500 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite
(espace vers Terre) 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 par la présente disposition.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

CALENDRIER GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
(tel qu'approuvé lors de la première Séance de la Commission de direction)

1ère semaine (24 - 27 octobre)
Organisation et commencement des travaux des Commissions et des Groupes
de travail

2ème semaine (30 octobre - 3 novembre)
Continuation des travaux des Commissions et des Groupes de travail

3ème semaine (6 - 10 novembre)
Continuation des travaux des C~mmissions et Groupes de travail
Vendredi 10
Fin des travaux du Groupe de travail de la Plénière
Fin des travaux des Groupes de travail de la Commission 4
Fin des travaux des Groupes de travail de la Commission 5
Fin des travaux de la Commission 4

4ème semaine (13- 17 novembre)
Mardi 14
Fin des travaux de la Commission 5
Rapport de la Commission 2
Rapport de la Commission 3
Mercredi 15
Première lecture par la Plénière des derniers textes des
Actes Finals
Jeudi 16
Deuxième lecture par la Plénière des derniers textes des
Actes Finals
Vendredi 17
Cérémonie de signature et séance de clôture

Les séances plénières seront fixées chaque semaine selon les besoins de la
Conférence.
Note 2 - Ce calendrier peut être changé au cours des travaux de la Conférence.

Note 1 -
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
ATTRIBUTION DES DOCUMENTS
(telle qu'elle a été approuvée par la première séance plénière)

Après avoir examiné les propositions d'attribution des documents aux différentes Commissions, la
plénière est arrivée aux conclusions reproduites dans le présent document (Documents 1 à 69 soumis
à la Conférence).
Les documents ayant· un numéro supérieur à 69 seront attribués aux différentes Commissions, avis
pris du Président de la Conférence et des Commissions.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Note du Secrétaire général
STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
(CMR-95)
Genève, 1995
(tel qu'approuvé par la première séance plénière)

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution 1065 adoptée par le Conseil à la
14ème séance plénière de sa session de 1994.
Compte tenu des numéros,356 à 367 inclusivement de la Convention de l'Union internationale
des télécommunications (Genève, 1992), il est proposé de constituer les commissions suivantes et de
leur attribuer .les mandats ci-après. Ces mandats ont été élaborés sur la base de la Constitution et de
la Convention, de :l'ordre du jour de la Conférence et de l'expérience acquise durant les conférences
précédentes.

Commission 1 - Commission de direction
Mandat:
Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et établir 1' ordre et le
nombre des séances, en évitant,. si possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres de
certaines délégations (numéro 360 de la Convention, Genève, 1992).

Commission 2 - Commission des pouvoirs
Mandat:
Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter ses conclusions à la séance plénière dans les délais
fixés par celle-ci (numéro 361 de la Convention, Genève, 1992).
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Commission 3 ... Commission de contrôle budgétaire

Mandat:
Apprécier 1' organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, examiner et
approuver les comptes des dépenses engagées pendant toute la durée de la Conférence et présenter à
la séance plénière un rapport indiquant le montant estimé des dépenses de la Conférence ainsi qu'une
estimation des coûts pouvant être entraînés par l'exécution des décisions prises par la Conférence
(numéros 364 à 366 de la Convention, Genève, 1992).

Commission 4- Rapport du GVE sur la simplification du Règlement des
radiocommunications

Mandat:
1.
Examiner le rapport final du GVE en tenant compte du Rapport de la RPC et les propositions
connexes des administrations afin d'apporter les modifications et amendements nécessaires au
Règlement des radiocommunications et d'établir un calendrier pour la mise en oeuvre des mesures
recommandées restées en suspens (points 1 et 4).
2.

Examiner la Résolution 46 (en coordination avec la Commission 5).

3.
Examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR.-92) les Résolutions et Recommandations
pertinentes de CAMR précédentes, en vue de leur révision, remplacement ou abrogation (point 5).
4.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions d'études des
radiocommunications (point 6.3).
5.

Examiner toute autre question soumise à la Conulrission par la plénière.

Commission 5 - Services mobiles par satellite (SMS) et autres questions

Mandat:
Sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
Conférence:
1.
Examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes (points 2.1a et 4).
2.
Revoir les dates d'entrée en vigueur des attributions indiquées dans les renvois 746B et 746C
du Règlement des radiocommunications (points 2.1b et 4).
3.
Examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite ainsi que les points de réglementation (points 2.1c et 4).
4.
Envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
2 025-2 110 MHz (points 2.2 et 4).
5.

Réexaminer la Résolution 112 et prendre les mesures appropriées (points 2.3 et 4).

6.
Examiner, pour que la C:MR-97 prenne des mesures appropriées, les besoins du SMS et des
liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adopter des attributions limitées (points 3 .d et 4).
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7.
Examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92}, les Résolutions et Recommandations
pertinentes des CAMR précédentes en vue, le cas échéant, de leur révision, remplacement ou
abrogation (point 5).
8.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions d'études des
radiocommunications (point 6.3).
9.

Examiner toute autre question soumise à la Commission par la plénière.

Commission 6 - Commission de rédaction

Mandat:
Parfaire la forme des textes qui seront publiés dans les Actes finals de la Conférence, sans en altérer
le sens, en vue de soumettre ces textes à la séance plénière (numéros 362 et 363 de la Convention,
Genève, 1992).
Groupe de travail de la plénière

Mandat:
1.
Examiner, sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de
préparation à la Conférence, pour que la C:MR-97 prenne des mesures appropriées:

2.

a)

les appendices 30 et 30A, conformément au point 3a de l'ordre du jour;

b)

la Résolution 712 (CAMR-92) (point 3b);

c)

la disponibilité des bandes nouvellement attribuées à la radiodiffusion en ondes
décamétriques (point 3c).

Elaborer des projets d'ordre du jour pour les CMR-97 et CMR-99 (point 6.2).

3.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions d'études des
radiocommunications.
4.

Examiner toute autre question soumise au Groupe de travail par la plénière.
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COMMISSION 4
COMMISSION 5

Brunéi Darussalam, Malaisie, Singapour (République de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

Le Comité d'assignation des fréquences de Singapour, Malaisie et Biunéi Darussalam (FACSMAB)
a constitué un Groupe de travail préparatoire chargé d'étudier les points de l'ordre du jour de la
CMR-95 et de recenser les points sur lesquels ce Comité peut adopter une position commune.
Le Groupe de travail préparatoire pour la CMR-95 s'est réuni à plusieurs reprises en mai (Malaisie),
juin (Singapour) et juillet 1995 (Brunéi Darussalam) afin de mener à bien ses travaux. La position
que le F ACSMAB a adoptée en ce qui concerne les points de l'ordre du jour de la CMR-95 est
développée ci..;après.

2

Position du Comité sur les points de l'ordre du jour de la CMR-95

Point 1 de l'ordre du jour
"examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes des administrations afin
d'entreprendre,' le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens"

BRU/MLA/SNG/90/l .

1 ~ •

•• •

•

l

.

<Ée FACSMAB ·reconnaît les avantages de la simplification du Règlement des radiocommunications,
. ,y compris le réexamen des catégories de services et des renvois du Tableau d'attribution des bandes
de fréquences, la simplification des procédures réglementaires et la réorganisation de certains textes
du Règlement des radiocommunications. Toutefois, ce Comité partage les préoccupations de l'OACI
concernant la recommandation 117 du GVE, à savoir:
a)

Le regroupement de tous les services mobiles (y compris les services mobiles par satellite) sous
une désignation générique n'est pas acceptable. Les attributions aéronautiques doivent être
· exclusives pour répondre aux impératifs de sécurité, d'intégrité, de disponibilité et de capacité.
Le SMA(R) et le SMAS(R) sont des services intéressant de près la sécurité de la vie humaine
alors que les deux autres (mobiles maritime et terrestre) servent essentiellement pour la
correspondance publique.
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b)

Le service de radionavigation ne peut pas être regroupé avec le service de radio localisation
sous la désignation service de radiorepérage. Le service de radionavigation est un service de
sécurité et à ce titre il doit faire l'objet de dispositions spéciales le mettant à l'abri de brouillages
préjudiciables, conformément au numéro 953 du Règlement des radiocommunications. Dans le
cas du service de radionavigation (aéronautique), le regroupement risque d'entraîner la perte de
son statut reconnu de service de sécurité et des mesures de protection spéciales contre les
brouillages préjudiciables dont il fait l'objet. En outre, les fréquences attribuées à la
radionavigation aéronautique doivent l'être en exclusivité pour les mêmes raisons que dans le
cas du SMA(R) et du SMAS(R).

Point 2.1 a) de l'ordre du jour
"examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous de
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et Recommandations
connexes"

BRU/MLA/SNG/90/2
Le F ACSMAB reconnaît que le SMS a besoin d'attributions supplémentaires et qu'il faut tenir
compte des contraintes techniques associées pour permettre le partage avec d'autres services, en
particulier avec les services fixes existants.

Point 2.1 b) de l'ordre du jour
"revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980- 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 l\1Hz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 l\1Hz et
2 160 - 2 200 l\1Hz dans la Région 2"

BRU/MLA/SNG/90/3
Le F ACSMAB souscrit à une méthode évolutive de mise en oeuvre des nouveaux systèmes du
service mobile par satellite (SMS) qui permettra aux administrations d'envisager des options pour le
transfert du service fixe (SF).
Le FACSMAB prend note de la proposition de la RPC-95 visant à faire passer le service fixe des
bandes 1 970-2 010 MHz et 2 160-2 200 MHz aux bandes 2 025-2 110 MHz et
2 200-2 290 MHz, conformément à la Recommandation UIT-R F.1098. Toutefois, étant donné qu'il
existe de nombreuses assignations à des liaisons fixes dans ces bandes, le F ACSMAB permettra aux
liaisons fixes de rester dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz tant que le partage
sera possible. Dans le même temps, le F ACSMAB cessera progressivement de procéder à de
nouvelles assignations aux services fixes dans les bandes en question.

Point 2.1 c) de l'ordre du jour
"examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par satellite en
tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites géostationnaires, ainsi que les
points de réglementation"
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Le F ACSMAB réserve sa position en attendant de connaître les résultats obtenus au titre du
point 3 d) de l'ordre du jour qui a trait aux attributions limitées pour le SMS. Si les attributions de
bandes de fréquences adoptées à la CMR.-95 pour le SMS entraînent un partage avec les systèmes du
SFS/OSG, le F ACSMAB fait remarquer que le fonctionnèment en bande normale n'est pas réalisable
jusqu'à ·18 GHz en raison des brouillages par alignement.

Point 2.2 de l'ordre du jour
"envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de
la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025-2 110 MHz"
La CAMR.-92 a attribué la bande 2 025 - 2 110 MHz aux services d'exploitation spatiale, de
recherche spatiale et d'exploration de la Terre par satellite, à titre primaire dans le sens Terre vers
espace et dans le sens espace-espace.

BRU/MLA/SNG/90/4
Pour permettre le partage entre les services de Terre et les services spatiaux, le FACSMAB est
favorable à l'adoption d'une restriction de la p.i.r.e. des stations terriennes comme le stipule le
numéro 2541 du Règlement des radiocommunications et suggère que la bande 2 025- 2 110 MHz
figure parmi les bandes énumérées au numéro 2547 du Règlement des radiocommunications.

Point 2.3 de l'ordre du jour
"réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application de ladite
Résolution et prendre les mesures appropriées"
La CAMR.-92 a procédé à une attribution supplémentaire dans la bande 13,75- 14 GHz au service
fixe par satellite (SFS) dans le sens Terre vers espace.
Le F ACSMAB signale que dans les pays suivants: Brunéi Darussalam, Malaisie et Singapour, la
bande 13,75- 14 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire (numéro 854
du Règlement des radiocommunications). Toutefois, la Résolution 112 ne porte pas sur les études
relatives aux possibilités de partage avec les services fixe et mobile.

BRU/MLA/SNG/90/5
Pour permettre le partage entre les services spatiaux et de radiolocalisation et le service fixe par
satellite, le FACSMAB est favorable à l'application d'une restriction de la p.i.r.e. des stations
terriennes, comme indiqué respectivement aux numéros 855A et 855B du Règlement des
radiocommunications.

Point 3 a) de l'ordre du jour
"Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR.-92), en
prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution et compte tenu
de l'avantage qu'il y a à tenir compte, lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'orbite de
l'Appendice 30B"
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BRU/MLA/SNG/90/6
L'appendice 30 traite des Plans concernant le service de radiodiffusion par satellite (Orb-85) et
l'appendice 30A des Plans des liaisons de connexion (Orb-88). Le FACSMAB estime qu'il convient
de maintenir les Plans existants et de permettre la mise en oeuvre des systèmes de technologie
avancée.
Il convient que la C:MR-95 fournisse des orientations claires pour que la CMR-97 puisse achever la
mise à jour des Plans, conformément à la Résolution 524.

Point 3 b) de l'ordre du jour
"Résolution 712 (CAMR-92)"
Le F ACSMAB constate que les études menées par l'UIT sur les conditions d'exploitation, la
compatibilité technique et les critères de partage applicables aux attributions aux services de
recherche spatiale, d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite sont encore
en cours. Ces études devraient être achevées en 1996 et pourront être examinées par la RPC-97.
Le F ACSMAB réserve sa position sur ce point de l'ordre du jour tant qu'il n'a pas reçu un
complément d'information.

Point 3 c) de l'ordre du jour
"disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"
BRU/MLA/SNG/90/7
Le F ACSMAB prend note des observations de la RPC-95. Compte tenu des progrès réalisés par le
Groupe d'action de l'UIT -R, le Comité est favorable au report de la révision de l'article 17 à la
CMR-97.

Point 3 d) de l'ordre du jour
"besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées"
Dans les bandes de fréquences qu'étudie l'UIT -R en vue de procéder à des attributions limitées aux
liaisons de connexion du SMS, le F ACSMAB constate qu'il existe actuellement des plans pour les
services fixes dans la bande 17,7 - 19,7 GHz, sur la base de la Recommandation 595-2 du CCIR.
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BRU/MLA/SNG/90/8
Le F ACSMAB estime que les liaisons de connexion du SMS devraient, autant que possible, se voir
attribuer une bande de fréquences supérieure à 20 GHz.
Points 4, 5 et 6 de l'ordre du jour
Le F ACSMAB constate que ces points de l'ordre du jour se rapportent à des mesures qui seront
envisagées au cours de la Conférence proprement dite.
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COMMISSION 4

Papouasie-Nouvelle-Ç-uinée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Veuillez remplacer le paragraphe a) et la proposition PNG/91/5 par le texte suivant:

·a)

Suppression des noms de pays ou des renvois de pays dans l'article 8

En ce qui concerne les recommandations 1/15, 1/16, 1/26 et 1/27 du GVE, l'Administration de
Papouasie-Nouvelle-Guinée propose que le nom de son pays soit supprimé des renvois suivants:

PNG/91/5
MOD 723
S5.345

En Région 2,. et en Australie et Papouasie l"louYelle Guinée,
l'utilisation de la bande 1 435- 1 535 :MHz par le service mobile aéronautique
pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations du
service mobile.

Please replace paragraph a) and proposai PNG/91/5 by the following text:

a)

Deletion of country names or country footnotes in Article 8

With reference to VGE Recommendations 1/15, 1/16, 1/26 and 1/27 Papua New Guinea proposes
that the entry "Papua New Guinea" be deleted from the footnotes as shown below:

PNG/91/5
MOD 723
S5.345

In Region 2,. and in Australia and Papua N~.Y Guin:ea, the use of the
band 1 435- 1 5351\1Hz by the aeronautical mobile service for telemetry has
priority over other uses by the mobile service.
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Sustituyanse el punta a) y la propuesta PNG/91/5 por el texto siguiente:

a)

Supresiôn de nombres de paises o notas relativas a paises en el articulo 8

Con referencia a las Recomendaciones 1115, 1/16, 1/26 y 1/27 del GVE, Papua Nueva Guinea
propane suprimir su nombre de las notas indicadas a continuaci6n:

PNG/91/5
MOD 723
85.345

En la Region 2,-_y en Australia y Papua Nueva Guinea, la utilizaci6n
de la banda 1435- 1535 :MHz por el servicio m6vil aeronautico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio m6vil.
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COMMISSION 4

Papouasie-Nouvelle-Guinée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 1 de l'ordre du jour- Rapport du GVE sur la simplification du Règlement des
radiocommunications

PNG/91/1
L'Administration de Papouasie-Nouvelle-Guinée félicite le GVE pour les efforts qu'il a accomplis en
vue d'élaborer un rapport de synthèse sur la simplification du Règlement des radiocommunications,
qu'il a accompagné de recommandations.

PNG/91/2
L'Administration de Papouasie-Nouvelle-Guinée propose que la CMR-95 adopte le Règlement des
radiocommunications simplifié, conformément aux recommandations du GVE; elle fait néanmoins
remarquer qu'il conviendra d'élaborer plus avant les textes de certaines parties du Règlement des
radiocommunications après que la CMR-95 aura examiné le Rapport de la RPC-95 ainsi que les
propositions des administrations.

a)

Suppression des noms de pays ou des renvois de pays dans l'article 8

En ce qui concerne les recommandations 1115, 1116 et 1/26 du GVE et conformément à la
recommandation 1/27, l'Administration de Papouasie-Nouvelle-Guinée propose que le nom de son
pays soit supprimé des renvois suivants:

PNG/91/3
MOD 625
S5.239
PNG/91/4
MOD 666
S5.284

Attribution additionnelle: en Australie et en Papouasie Nouvelle
Guinée, les bandes 204 - 208 MHz et 222 - 223 MHz sont, de plus, attribuées
au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.
Attribution additionnelle: au Canada,- et en Nouvelle-Zélande et en
Papouasie Nouvelle Guinée, la bande 440-450 MHz est, de plus, attribuée au
service d'amateur à titre secondaire.
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PNG/91/5
MOD 723
S5.345

En Région 2, en Australie et Papouasie Nouvelle GuiRée,
l'utilisation de la bande 1 435 - 1 535 :MHz par le service mobile aéronautique
pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations du
service mobile.

PNG/91/6
En Australie, et aux Etats-Unis et eR Papouasie Nouvelle GuiRée,
MOD 751
CAMR-92 l'utilisation de la bande 2 300-2 390 :MHz par le service mobile aéronautique
pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations des services mobiles.
S5.394
Au Canada, l'utilisation de la bande 2 300 - 2 483,5 :MHz par le service mobile
aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations des
services mobiles.
PNG/91/7
MOD 754A
Mob-87
S5.404

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, en République islamique d'Iran,--en
Papouasie Nouvelle GuiRée et en Thaïlande pour le service de radiorepérage
par satellite (espace vers Terre) pour une exploitation limitée à leurs frontières
nationales.

Motifs:
Ces renvois ne sont plus nécessaires pour
la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
b)

Conformément à la recommandation 1118 du GVE concernant la suppression du service fixe
aéronautique et des attributions connexes, la Papouasie-Nouvelle-Guinée propose ce qui suit:
kHz
19 800-23 350
Attribution aux services
Région 1

PNG/9118
MOD

21870- 21 924

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

Motifs:
Conformément à la recommandation 1/18 du GVE et pour assurer
la poursuite de l'exploitation des équipements existants dans le service fixe
aéronautique en évitant ainsi les coûts inutiles.
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COMMISSION 4

Luxembourg
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RENVOIS CONCERNANT
LA CATÉGORIE DE SERVICE "PERMIS"

Point 1 de l'ordre du jour: Examen du rapport du GVE
Dans sa recommandation 1/5, le GVE recommande que les bandes attribuées à titre "permis" à un
service dans le cadre de renvois soient désormais attribuées à titre primaire. Après examen des
renvois concernés, l'Administration luxembourgeoise a pris note du fait que deux de ces renvois
(numéros 554 et 622) la concernent.

LUX/92/1
S'àgissant du numéro 554, l'Administration luxembourgeoise accepterait que la catégorie de service
"permis" soit remplacée. par la catégorie de service primaire.

LUX/92/2
Par contre, en ce qui concerne le numéro 622, en raison de l'utilisation qu'elle fait actuellement de la
bande visée, l'Administration ne peut accepter que l'on passe de la catégorie de service permis à la
catégorie de service primaire. Compte tenu de la condition stipulée dans la dernière phrase de cette
disposition, l'Administration luxembourgeoise propose de modifier le renvoi de façon que le service
·
mobile terrestre ait un statut secondaire.
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COMMISSION 3

Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES ENTITES OU DES ORGANISATIONS
AUX DEPENSES DE LA CONFERENCE

Conformément aux dispositions du No. 478 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), toute entité ou organisation admise à participer à une conférence
des radiocommunications contribue aux dépenses de cette conférence.
Le montant de la contribution par unité est fixé en divisant le montant total du budget de la
conférence par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux
dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union et portent intérêt
à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures (No. 481 de la Convention).
Le montant total du budget de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95)
s'élève à 3.983.000 francs suisses. Le nombre total d'unités contributives des Membres étant de
375 6/16 unités, le montant de l'unité contributive pour les entités ou les organisations non exonérées
s'établit à 10.600 francs suisses.
Un état de ces entités ou organisations sera publié ultérieurement.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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COMMISSION 3

Note du Secrétaire général
SITUATION DES COMPTES DE LA CONFERENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS (CMR-95)
AU 24 OCTOBRE 1995

J'ai l'honneur de soumettre ci-joint à l'examen de la Commission de contrôle budgétaire une
estimation des dépenses de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) au 24 octobre
1995.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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ANNEXE

Conférence mondiale des radiocommunications CMR-95)
Francs suisses (000)
Budget
valeur
01.01.94

Récapitulation

~-de personnel
~utres dépenses de personnel

Budget
ajusté

Dépenses
effectives

24.10.95

24.10.95

1'559

1'569

66

66

Engagements
au
24.10.95

1

Frais de missions

Facturation interne
Situation
Solde
au
selon
24.10.95
Budget

Crédits
disponibles
24.10.95

1'431

138

55

10

40

-40

Services contractuels
Location et entretien des locaux et des
équipements

110

110

110

rrw.tériels et fournitures

150

150

150

121

121

2

119

20

20

3

17

2'026

2'036

6

760
759
438

760
759
438

1'957

1'957

0

3'9831

3'9931

61

A.cquisition de locaux. de mobilier et de
!matériel
IServices publics et services intérieurs
ID.ivers & imprévus
~us-total

Coûts directs

ffraduction
Pool
Reprographie

!Sous-total coûts facturés

~OTAL

1

0

0

504

160
159
69

600
600
369

0
0
0

0

388

1'569

0

1'5261
3'489

3881

1'5691

5041

1'526
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'
COMMISSION 5

J

Organisation des travaux de la Commission 5
Afin de traiter les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence dont l'étude a été confiée à la
CommissionS, les Groupes de travail ci-après ont été constitués:

Groupe de travail 5A (GT SA)
Mandat:
examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 1 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes (tiré du point 2.1 a) de l'ordre du jour);
pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées, examiner les besoins de spectre du SMS
au-dessous de 1 GHz et, si nécessaire, adopter en 199S des attributions limitées (tiré du
point 3 d) de l'ordre du jour);
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président: M. L. Levin (Etats-Unis)

N°: 1040

Secrétaire: M. J.A Lewis

Groupe de travail 5B (GT SB)
Mandat:
examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées entre 1 et
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes (tiré du point 2.1 a) de l'ordre du jour);
revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 :MHz et
2 170 - 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz
et 2 160 - 2 200 MHz dans la Région 2 (tiré du point 2.1 b) de l'ordre du jour);
pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées, examiner les besoins de spectre du SMS
entre 1 et 3 GHz et, si nécessaire, adopter en 199S des attributions limitées (tiré du point 3 d)
de l'ordre du jour).
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président: M. N. Kisrawi (Syrie)
Secrétaire: M.F. Leite
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Groupe de travail SC (GT SC)
Mandat:
examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
géostationnaires ainsi que les points de réglementation (tiré du point 2.1 c) de l'ordre du jour);
pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées, examiner les besoins des liaisons de
connexion associées au SMS (tiré du point 3 d) de l'ordre du jour).
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président: M. Y. Ito (Japon) N°: 282
Secrétaire: M. P. Korobenkov N°: 2089
Chaque Groupe de travail définit s'il est nécessaire d'examiner conformément à la Résolution 94
(CAMR.-92) les Résolutions et Recommandations des conférences administratives mondiales des
radiocommunications relevant de son mandat en vue, le cas échéant, de les réviser, de les remplacer
ou de les abroger et dans l'affirmative, engage cet examen (tiré du point 5 de l'ordre du jour).
Les Groupes de travail identifient également, dans le cadre de leurs mandats, les points qui devront
être traités en priorité par les Commissions d'études des radiocommunications (point 6.3 de l'ordre
du jour).
Les sujets ci-après seront examinés par la Commission 5 réunie en plénière:
établissement des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de
la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025 - 2 110 MHz (point 2.2 de l'ordre du jour);
réexamen de la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application
de ladite Résolution et mesures appropriées (point 2.3 de l'ordre du jour).

G. JENKINSON

G.KOVACS
Secrétaire de la Commission 5: N°: 2014

Président de la Commission 5, N°: 692

E.GEORGE
Vice-Président de la Commission 5: N°: 174

Pièce jointe: Répartition des documents entre les Groupes de travail.
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PIÈCE JOINTE
Répartition des documents entre les groupes de travail de la Commission 5*
(En principe, les chiffres renvoient aux numéros des propositions figurant dans les contributions~
dans certains cas - par exemple, le Rapport de la RPC - il est fait référence aux chapitres, sections,
parties, paragraphes ou pages.)

N'

Origine

GT5B

GT5A
(<1 GHz)

(1-3 GHz)

Date d'entrée
en vigueur

GT5C
(liaisons de
connexion)

Point 2.2 de
l'ordre du jour
(limites de
puissance à
2 GHz)

Point 2.3 de
l'ordre du jour
(Rés. 112)

3

RPC

2.I.A1, D

2.I..A2,-D

2.I.B

2.I.C, D

2.11

2.111

5

EUR

37A-37C

38-43, 73

53-56

57-66

67

68-69

7

RUS

12-24

25-28

29-32

33-42+

43

44-47

8

ARG

72-81

83

84

9

USA

Add. 14

Add. 7, 8

Add. 9, 10, 13

Add. 11

Add. 12

12

ZWE

concerne
RR599A

6-9

8, 9

17

B

109-120

122-166,
196

167-172, 156

173-188

189

190-192

18+
Add.1

CAN

7-13, 56-57D

14A-28

31-42, 45-52,
Annexe 1

43-44

29,30,53

19

AUS

7A,20

7B-7L, 22

21

BR

22

J

109

110-112

23
24

8-11, 21

12A-19

2.1
2,95

95

ALG

4

4

OACI

§ 2.3.1, 2.5.3,
4.3, 5.2, 6 +

2

1, 3, 96-108

§ 2.4.5

. Pièc~_jointe
25

IRN

12, 13

28

KEN

§ 2.1 de p. 8

29

NZL
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14-16

17
43

§ 3.2

44

§ 3.3
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§ 3.4, 3.8

§ 3.5
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30

MLI

36

ARS+

39

SEN

41

IND

44

KOR

45

INTEL

5

6

1

1

4

5, 13

6

7

8

9A, 9B

142-148

149

150, 151

155-160

154

152-153

1A-2B

lE

3A-7C, 28

5

7,8

p. 2-4

SAT
46

§8

OMI

Annexe 1

10

53

TZA

9

56

INS

1

57

THA

58

UZB

59

F

62

CHN

31

63

CUB

11-19

64

CAN

pour info

65

CAN

document
entier

66

F

pour info

68

UGA

10, 11

12

69

EQA

15

14

11
3-5

1, 2
3

5-7

4

7A, 7B
8

9

41

42-43

12
document entier

5-12, 15

32

33-37

38A-40B

20-24

*) Les Documents USA/9/ADD 15, INS/56/6, ARS+/35/1 seront étudiés plus avant par la plénière.

~

1
1

~·:

\
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COMMISSION 4

Note au Président de la Commission 4

Lors de la première séance du Groupe de travail4B, il a été demandé à la Conférence de prendre une
décision urgente sur l'incorporation par référence de manière à faire appliquer les décisions prises
pendant les travaux du Groupe de travail sur les procédures. Il a été souligné que cette question qu'a
examinée le Groupe de travail 4C devrait être traitée par hi Commission 4 ou en plénière.

P. ABOUDARHAM
Président du Groupe de travail4B
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SÉANCE PLÉNIÈRE
PROCÈS VERBAL
DELA
PRENUÈRESÉANCEPLÉNrnÈRE
Lundi 23 octobre 1995 à 14 h 30

Doyen: M. N. FEYRE (France)
Président: M. S. AL-BASHEER (Arabie saoudite)

Sujets traités

Documents

1

Ouverture de la première séance plénière

2

Election du Président de la Conférence

3

Allocution du Président de la Conférence

4

Election des Vice-Présidents de la Conférence

5

Allocution du Secrétaire général

6

Allocution du Directeur du Bureau des radiocommunications

7

Structure de la Conférence

8

Election des Présidents et des Vice-Présidents des Commissions

9

Composition du Secrétariat de la Conférence

10

Déclaration du Secrétaire général de l'OACI

11

Répartition des documents entre les Commissions

12

Demandes de participation soumises par des organisations
internationales

48

13

Invitation à la Conférence

47

14

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

15

Horaires de travail de la Conférence

16

Responsabilités financières des conférences

CONF\CMR95\000\097RIF .WW2

DT/2(Rév.1)

06.11.95

DT/4

43

06.11.95

_. 2-

CMR95/97(Rév.l)-F

1

Ouverture de la première séance plénière

1.1
Le doyen de la Conférence déclare ouverte la première séance plénière de la Conférence
mondiale des radiocommunications (Genève, 199 5).
2

Election du Président de la Conférence

2.1

Le Secrétaire général annonce que les Chefs de délégation ont, en réunion, décidé de
proposer que M. Sami Al-Basheer (Arabie saoudite) préside la Conférence.

2.2

La proposition est adoptée par acclamation.

2.3

M. AI-Bas heer prend la présidence.

2.4

Le Doyen de la Conférence félicite M. Al-Basheer pour son élection. Prenant la parole en
sa qualité de Chef de la délégation française, il déclare que cette dernière ne ménagera aucun effort
pour aider le Président dans l'exercice de ses fonctions.

2.5
Le délégué de l'Arabie saoudite félicite le Président pour son élection. Sa délégation est
très sensible à la confiance que les Membres viennent de témoigner à son administration et s'engage à
tout mettre en oeuvre pour que la Conférence atteigne ses objectifs.
3

Allocution du Président de la Conférence

3.1

Le Président prononce l'allocution qui figure dans l'annexe 1.

4

Election des Vice-Présidents de la Conférence

4.1

Le Secrétaire général annonce que les Chefs de délégation ont, en réunion, proposé que les
délégués ci-après occupent les fonctions de Vice-Présidents de la Conférence:
M. B. Fontes (Etats-Unis d'Amérique);
M. M. Johnson (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord);
M. V. Boulgak (Fédération de Russie);
M. G. Kithinji (République du Kenya);
M. A. Motai (Japon).

4.2

La proposition est adoptée par acclamation.

5

Allocution du Secrétaire général

5.1

Le Secrétaire général prononce l'allocution qui figure dans l'annexe 2.

5.2

Le Président remercie le Secrétaire général de son allo-cution. Il est convaincu que tous les
participants sont conscients du fait qu'il est non seulement nécessaire, mais possible, d'accroître
l'efficacité avec laquelle l'UIT s'acquitte de ses tâches.

6

Allocution du Directeur du Bureau des radiocommunications

6.1

Le Directeur du Bureau des radiocommunications prononce l'allocution qui figure dans
l'annexe 3.
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7

Structure de la Conférence (Document DT/2(Rév.l))

7.1
Le Secrétaire général annonce que les Chefs de délégation ont, en réunion, approuvé la
structure de la conférence reproduite dans le Document DT/2(Rév.l).
7.2

Le Document DT/2(Rév.l) est approuvé.

8

Election des Présidents et des Vice-Présidents des Commissions

8.1
Le Secrétaire général annonce que les Chefs de délégation ont, en réunion, approuvé à
l'unanimité la nomination des personnes ci-après aux fonctions de Président et de Vice-Présidents des
Commissions:
Commission 2 - Commission de vérification des pouvoirs
Président:

M. W. Tallah (République du Cameroun)

Vice-Président:

M. A. Bocsan (Roumanie)

Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Président:

M. L.N. Chehab (République fédérative du Brésil)

Vice-Président:

M. M. Ba (République du Mali)

Commission 4 - Rapport du GVE sur la simplification du Règlement des
radiocommunications
Président:

M. M. Goddard (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

Vice-Président:

M. A. Berrada (Royaume du Maroc)

Commission 5 - SMS et autres questions
Président:

M. G.F. Jenkinsori (Australie)

Vice-Président:

M. E. George (République fédérale d'Allemagne)

Commission 6 - Commission de rédaction
Président:

Mme A.-M. Nebes (France)

Vice-Présidents:

M. I.E. Davey (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
M. V. Rubio Carret6n (Espagne)

Groupe de travail de la plénière
Président:

M. R. Taylor (Etats-Unis d'Amérique)

Vice-Président:

M. R.N. Agarwal (République de l'Inde)

8.2

Les propositions sont adoptées.
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9

Composition du Secrétariat de la Conférence

9.1

Le Secrétaire général informe la Conférence que le Secrétariat de la Conférence se
composera des fonctionnaires de l'UIT suivants:
Secrétaire exécutif:

M. X. Escofet

Secrétaire technique:

M. K. Olms

Secrétaire administratif.

M. H. Pieterse

Secrétaire de la séance plénière et de la Commission 1:

M. X. Escofet

Secrétaire de la Commission 2:

M. X. Escofet

Secrétaire de la Commission 3:

M. A. Tazi-Riffi

Secrétaire de la Commission 4:

M. M. Giroux

Secrétaire de la Commission 5:

M. G. Kovacs

Secrétaire de la Commission 6:

M. F. Lagrafia

Secrétaire du Groupe de travail de la plénière:

M. A. Nalbandian

Le Secrétaire général de l'UIT assumera les fonctions de Secrétaire de la Conférence.

9.2

La conférence prend note de ces renseignements.

10

Déclaration du Secrétaire général de I'OACI

Le Secrétaire général de I'OACI déclare que c'est pour lui un honneur de prendre la parole
10.1
devant la Conférence mondiale des radiocommunications à sa première séance plénière et lui souhaite
plein succès dans ses travaux. L'OACI, en tant qu'organisme apparenté à l'VIT dans le cadre du
système des Nations Unies, a de nombreux points communs avec cette dernière, non seulement en ce
qui concerne les questions techniques, mais aussi dans le contexte des réformes structurelles. C'est
pourquoi l'OACI se félicite des efforts de restructuration entrepris par l'UIT et de l'action qu'elle
mène en vue d'accroître son efficacité. Au cours de la CAMR-92, il a fait part des préoccupations de
la communauté de l'aviation civile à l'égard de questions d'intérêt commun et a rendu compte des
progrès accomplis par l'OACI dans la mise au point d'un nouveau concept de systèmes à satellites
intégré pour le trafic aérien (CNSATM) d'une part, et par les Etats contractants de cette organisation
dans la mise en oeuvre des systèmes connexes d'autre part. Le projet est maintenant devenu une
réalité. Ainsi, l'utilisation de ce système dans la région du Pacifique Sud offre des avantages
substantiels tels que l'amélioration de l'acheminement et les économies de carburant, sans pour autant
compromettre les niveaux de sécurité convenus. A la suite d'essais effectués dans la région de
l'Atlantique Nord, les systèmes en question devraient également être mis en service dans cette région
au début de l'année prochaine. Depuis ses débuts, l'aviation est tributaire des radiocommunications et
de la radionavigation pour assurer des services aériens sûrs, réguliers et efficaces et l'UIT a toujours
été consciente - et elle le demeurera sans doute encore - des responsabilités qui lui incombent à cet
égard à l'échelle mondiale. Les bandes attribuées à l'aviation sont de plus en plus utilisées, comme en
témoigne le nombre croissant de normes relatives aux systèmes mondiaux du CNSATM qui figurent
dans les annexes pertinentes de la Convention relative à l'aviation civile internationale. On citera à
titre d'exemple le système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS) et le service mobile
aéronautique par satellite (SMAS). Les normes adoptées par les 183 Etats contractants de l'OACI
reposent sur l'ensemble-cadre élaboré à l'UIT par ses Membres. L'interaction entre les deux activités
réglementaires est si grande que toute modification risque d'entraver sérieusement la mise en service
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ordonnée des systèmes du CNSATM. L'intervenant tient à rappeler à la Conférence que l'industrie de
l'aviation, tout comme celle des télécommunications, joue un rôle clé dans le développement
économique de chaque Etat et région du monde. Au nom de la communauté de l'aviation civile
internationale, il exprime l'espoir que la Conférence tiendra pleinement compte des besoins légitimes
du secteur du transport aérien et souhaite à la Conférence plein succès dans ses travaux importants.

10.2
Le Président remercie le Secrétaire général de l'OACI de sa déclaration et déclare que l'VIT
espère poursuivre la coopération fructueuse qui existe entre les deux organisations.
11

Répartition des documents entre les Commissions (Document DT/4)

Le Secrétaire général présente le Document DT/4, qui a été examiné en réunion par les
11.1
Chefs de délégation dans la matinée et auquel différents pays ont proposé d'apporter un certain
nombre de modifications.

11.2
Le Secrétaire technique donne lecture d'une série de projets de modifications dont il a pris
note à la réunion des Chefs de délégation ou qui lui ont été soumis ultérieurement.
11.3
Les délégués de la République de Corée, du Brésil, du Mali et du Zimbabwe annoncent
que des modifications ont été apportées à la répartition des documents soumis par leurs pays telle
qu'elle est indiquée dans le Document DT/4. Prenant la parole en qualité de coordonnateur pour les
pays européens, le délégué du Royaume-Uni indique qu'une modification a été apportée à
l'attribution du Document 5 relatif aux propositions européennes communes.
11.4
écrit.

Le délégué du Canada dit que sa délégation soumettra des modifications au Secrétariat par

11.5
Les délégués du Mexique et du Cameroun indiquent que leurs pays ont soumis
dernièrement au secrétariat des propositions pour les travaux de la conférence et espèrent qu'ils
seront attribués par la suite aux commissions compétentes.
11.6
Se référant aux addendums du Document 9 soumis par son administration qui doivent être
examinés en Commission 5, le délégué des Etats-Unis demande la suppression des crochets autour
de la référence à l'Addendum 15. Au titre du point 2.1 de l'ordre du jour, la CMR.-95 examinera les
moyens permettant de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au SMS, y compris les
liaisons de connexion non géostationnaires de ce service, compte dûment tenu des autres services
tels que le SFS fonctionnant dans la gamme 20- 30 GHz. Etant donné que le SFS dans ces bandes
en question est pris en considération au titre du point 2.1 de l'ordre du jour et que les Etats-Unis ont
présenté un système non géostationnaire du SFS qui a fait l'objet d'une publication anticipée,
la CMR.-95 doit déterminer si les modifications éventuelles qui seront apportées dans ces bandes
auront une incidence sur le système. Compte tenu de la publication anticipée du système et du
Rapport de la RPC, on peut conclure que le partage entre les liaisons de connexion non OSG
du SMS et les systèmes non OSG du SFS n'est pas possible. De plus, si certaines parties des
bandes 20 - 30 GHz sont attribuées aux liaisons de connexion non OSG du SMS, il faudra tenir
compte à la fois des besoins des systèmes non OSG et des systèmes OSG. Eu égard aux besoins déjà
mis en évidence pour les systèmes OSG du SFS dans la bande 20- 30 GHz, toute réduction
supplémentaire du spectre disponible dans cette bande influera sensiblement sur les systèmes
non OSG du SFS. En conséquence, la proposition figurant dans l'Addendum 15 du Document 9 doit
être examinée par la Commission 5.
11.7

Le délégué d'Israël partage l'avis de l'orateur précédent.
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11.8
Le délégué du Luxembourg fait observer que les pays européens, après avoir examiné
l'Addendum 15 du Document 9, sont pleinement conscients des intérêts commerciaux liés au projet
de système non OSG du SFS qu'il est prévu d'exploiter dans les bandes considérées. Cependant, cette
proposition entraîne un changement de statut des systèmes OSG du SFS par rapport aux systèmes
non OSG du SFS. Cette proposition ne fait pas mention du SMS et n'a aucune incidence sur ce
système. Il est donc évident qu'elle n'entre pas dans le cadre du point 2.1 de l'ordre du jour. Les pays
européens reconnaissent néanmoins la nécessité de préserver la confiance des investisseurs dans la
mise au point du système en question et peuvent accepter d'examiner la proposition dans le cadre du
Groupe de travail de la plénière, au titre du point 6.2 de l'ordre du jour. Le SFS/OSG est soumis
actuellement aux dispositions du RR 2613 et une période d'étude sera nécessaire avant d'accepter la
proposition des Etats-Unis visant à modifier le statut de ces systèmes.
11.9
Le délégué des Pays-Bas partage l'avis de l'orateur précédent, comme le délégué du
Royaume-Uni qui, appuyé par le délégué de la République tchèque, ajoute que la
proposition INS/56/6 de l'Indonésie (Document 56) doit également être soumise au Groupe de
travail de la plénière.
11.10 Le délégué de l'Indonésie préconise l'adoption d'une approche novatrice et tournée vers
l'avenir pour tenir compte de l'ère nouvelle dans laquelle l'VIT est entrée, qui doit être profitable
pour tous les Membres de l'Union, en particulier les pays en développement. Les dernières
innovations techniques devraient être accessibles à tous, notamment aux administrations clientes, afin
que celles-ci disposent des moyens permettant de réduire les disparités entre zones rurales et zones
urbaines en matière de développement et de promouvoir le développement national. Il convient
d'examiner sans plus tarder, au lieu d'attendre 1997, la proposition de l'Addendum 15 du Document 9
concernant un nouveau système pouvant desservir les zones rurales, à un coût relativement peu
élevé, ainsi que les problèmes de partage et d'incompatibilité qui en résultent po~r le SFS/non OSG
et le SFS/OSG. Ce n'est qu'à cette condition que des systèmes différents pourront fonctionner de
manière harmonieuse dans l'avenir.
11.11 De l'avis du délégué du Japon, la Commission 5 devrait s'attacher principalement à
examiner les questions relatives au SMS, qui constituent le point le plus important de l'ordre du jour
de la CMR.-95. En outre, il est douteux que l'attribution de bandes de fréquences au SFS/non OSG
relève du point 2.1 de l'ordre du jour. Le sujet traité dans l'Addendum 15 du Document 9 revêt
cependant une importance capitale et doit être étudié de préférence dans le cadre du Groupe de
travail de la plénière.
11.12 Le délégué de l'Allemagne convient que le Groupe de travail de la plénière doit être saisi de
l'Addendum 15 du Document 9, ne serait-ce que parce que le sujet qu'il aborde ne semble se
rapporter à aucun autre point précis de l'ordre du jour. Toutefois, et cela est encore plus important,
les études en cours montrent que les liaisons hertziennes vont selon toute probabilité causer des
brouillages considérables, en particulier en Allemagne, de sorte que cette dernière ne peut accepter
que l'utilisation normale ou le développement des services existants risque d'être soumis à de graves
contraintes. De plus, on ne peut adopter les décisions relatives aux attributions de bandes de
fréquences conformément aux propositions figurant dans l'Addendum 15 sans connaître l'incidence
de ces décisions sur les autres services.
11.13 Pour le délégué de la Russie l'Addendum 15 ne peut pas être soumis à la Commission 5
sous sa forme actuelle et doit plutôt être attribué au Groupe de travail de la plénière.
11.14
Les délégués du Cameroun, du Mexique et de l'Inde estiment que la Commission 5
doit être saisie de l'Addendum 15.
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11.15
Le délégué du Maroc rappelle aux participants qu'ils ne doivent pas préjuger les
décisions de la Conférence en attribuant des propositions données aux commissions ou en les
inscrivant à tel ou tel point de l'ordre du jour. Se référant aux observations formulées par le délégué
du Luxembourg, il précise que la plupart des systèmes notifiés au BR dans la gamme 20 - 3 0 GHz
peuvent être considérés comme des systèmes commerciaux et il ne peut qu'exhorter les
administrations des pays avancés sur le plan technique à ne pas se servir de la Conférence pour
promouvoir un système commercial par rapport à un autre. Dans ces conditions, il convient d'étudier
les propositions dans la mesure où elles concernent des principes généraux, afin de veiller à ne pas
exclure les systèmes présentant en soi un intérêt. Soumettre l'Addendum 15 du Document 9 et la
proposition INS/56/6 au Groupe de travail de la plénière reviendrait à statuer sur les questions
abordées dans ces documents, de sorte qu'il convient de les attribuer à la Commission 5.
11.16
Les délégués du Brésil, de la Syrie, des Emirats arabes unis, du Zimbabwe et de
l'Afrique du Sud souscrivent à cette recommandation, comme le délégué du Canada, qui souligne
la nécessité de ne pas exclure la possibilité d'examiner tel ou tel système pouvant présenter de
l'intérêt.

11.17

Le délégué de la France partage l'avis du délégué du Maroc, selon lequel il ne faut pas
préjuger des décisions des conférences en attribuant des documents à une commission donnée.
Toutefois, on pourrait invoquer le même argument dans le cas des documents attribués à la
Commission 5 et il ne voit pas pourquoi l'Addendum 15 du Document 9 entre dans les attributions de
cette commission. Le document doit être soumis au Groupe de travail de la plénière.

11.18
Le délégué du Luxembourg dit que, comme il est admis à l'UIT que l'étude des critères
de partage doit précéder l'attribution des bandes de fréquences, aucune décision ne doit être prise sur
cette question avant que l'on connaisse les résultats de certaines études, à savoir celles qui sont
menées actuellement au titre de la Question intitulée "Partage entre les réseaux du service fixe par
satellite utilisant des satellites non géostationnaires et les autres réseaux du service fixe par satellite",
qui a été attribuée à la Commission d'études 4 de l'UIT-R par l'Assemblée des radiocommunications.
11.19

Pour le délégué de la Colombie, l'Addendum doit être étudié par la CMR-95.
Toutefois, étant donné que ce document contient des propositions de modification du Règlement des
radiocommunications, il doit être soumis en premier lieu à la Commission 4 et, éventuellement par la
suite, à la Commission 5.

11.20

Le délégué des Etats-Unis se félicite du soutien que recueille la proposition visant à
examiner l'Addendum 15 du Document 9 au sein de la Commission 5. Tout en prenant note des
préoccupations exprimées par le délégué du Luxembourg, il indique qu'il convient de ménager la
possibilité d'examiner les nouvelles techniques à la Conférence.

11.21

Le délégué du Royaume-Uni souhaite préciser qu'il ne cherche pas à adopter une
position négative et estime que le document considéré mérite un examen approfondi. Toutefois, la
Conférence doit s'en tenir à l'ordre du jour qui a été arrêté par la CMR-93. Ajouter des points à cet
ordre du jour au stade actuel reviendrait à créer un précédent auquel il n'est pas favorable. Se
prononcer sur l'attribution du document, que ce soit à un Groupe de travail ou à la Commission 5,
reviendrait à préjuger des décisions de la Conférence. En conséquence, il suggère .de soumettre
l'Addendum 15 du Document 9 et la proposition INS/56/6 à un Groupe ad hoc de la plénière.

11.22
Le délégué du Maroc dit que l'attribution de ces documents doit faire l'objet d'une
décision officielle de la Conférence. Si un Groupe de travail ad hoc est créé, conformément à la
proposition du délégué du Royaume-Uni, il souhaite participer à l'élaboration du mandat de ce
groupe.
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11.23
Notant qu'il y a deux courants d'idée opposés sur la question, le Président déclare qu'il
voit mal comment trouver une solution. Toutefois, chacun s'accorde à reconnaître qu'il est important
d'examiner les questions concernées. La proposition formulée par le délégué du Royaume-Uni offrira
peut-être une solution pratique au problème. Dans l'intervalle, il propose d'attendre une séance
plénière ultérieure avant d'examiner l'Addendum 15 du Document 9 et la proposition INS/56/6, afin
de pouvoir consulter les délégations.
11.24

Il en est ainsi décidé.

11.25
A l'exception de l'Addendum 15 du Document 9 et de la proposition INS/56/6, le
Document DT/4, ainsi modifié, est approuvé.
12

Demandes de participation soumises par des organisations internationales
(Document 48)

12.1
Le Secrétaire général déclare qu'une demande de participation supplémentaire a été
soumise par le Comité international radiomaritime (CIRM), dont le nom doit être ajouté sur la liste
reproduite au paragraphe 2 du Document 48.
12.2

Le Document 48, ainsi modifié, est approuvé.

13

Invitation à la Conférence (Document 47)

13.1
Le Secrétaire général informe les participants à la Conférence qu'il convient d'ajouter un
astérisque au-dessus du nom de la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) à la Section 3, pour
indiquer que cette organisation a envoyé un observateur.
13.2
L'observateur d'lnmarsat confirme qu'il assiste à la Conférence, à la suite de l'invitation
que le Secrétaire général a adressée à son organisation.
13.3
Le délégué de la Croatie conteste l'inscription de la Yougoslavie sur la liste des Membres
qui figure dans l'annexe du Document 47.
13.4
Le Secrétaire général explique que cette annexe donne des renseignements sur les Membres
ayant annoncé leur intention de participer ou non à la Conférence. L'inscription de la Yougoslavie
sur cette liste est conforme à la Résolution 757 du Conseil de sécurité.
13.5

Il est pris note du Document 47, ainsi modifié.

14

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

14.1
Le Secrétaire général propose que la Commission 2 remette ses conclusions à la
Conférence le 14 novembre 1995.
14.2

La proposition est adoptée.

15

Horaires de travail de la Conférence

15.1
Le Secrétaire général propose comme heures normales l'horaire suivant: lundi à vendredi,
de 9 h 30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Cet horaire pourra être modifié au besoin par la
Commission de direction en fonction de l'état d'avancement des travaux.
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15.2

La proposition est adoptée.

15.3
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué du Maroc, prie instamment les
participants à la Conférence de suivre l'exemple de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto et de
respecter l'horaire de travail normal.
16

Responsabilités financières des conférences (Document 43)

16.1

Il est pris note du Document 43.

La séance est levée à 17 h 25.

Le Président:
S. AL-BASHEER

Le Secrétaire général:
P. TARJANNE

Annexes: 3

..
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Original: arabe

ANNEXE 1

Allocution du Président de la Conférence
Mesdames et Messieurs les délégués,
Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur le Vice-Secrétaire général,
Messieurs les Directeurs des Bureaux des radiocommunications, de la normalisation des
télécommunications et du développement des télécommunications,
Mesdames et Messieurs,
C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole devant cette Conférence. Je vous
remercie tous, au nom de mon Administration, de la confiance que vous avez témoignée aujourd'hui
à mon Administration et à moi-même, en m'élisant à la présidence de cette Conférence, qui est une
manifestation importante à maints égards. Je m'efforcerai d'être digne de cette confiance et je tiens ·à
vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour m'acquitter des tâches que vous m'avez confiées.
Permettez-moi tout d'abord de saisir cette occasion pour remercier M. Fevre d'avoir ouvert la
Conférence et de lui exprimer ma gratitude pour ses encouragements et ses conseils. Avec la
présence de M. Fevre, doyen de tous les Chefs de délégation, la Conférence s'ouvre sous des
auspices favorables et je suis convaincu que grâce à ses voeux de plein succès et à ses
encouragements, ainsi qu'avec la collaboration de chacun, nous serons à même d'accomplir la tâche
qui nous attend.
C'est la première fois, dans l'histoire de l'VIT, je crois, qu'un représentant d'un pays arabe est élu à la
présidence d'une Conférence de cette ampleur. J'y vois le signe d'une prise de conscience accrue au
sein de l'VIT du rôle de plus en plus important joué par les pays arabes pour promouvoir les objectifs
de l'Union.
Comme vous le savez, l'VIT est la plus ancienne des organisations internationales et il n'est pas
exagéré de dire qu'il s'agit aussi de la plus active. Créée il y a à peine plus de 130 ans, elle s'est fixée
pour noble objectif de promouvoir la compréhension et Ja coopération à l'échelle internationale. Elle
a élaboré des normes qui font autorité et offre aujourd'hui un exemple éloquent de ce que la bonne
volonté peut apporter à la communauté internationale. Je suis convaincu que ce même esprit
d'ouverture et de coopération prévaudra pendant les délibérations de la Conférence mondiale des
radiocommunications qui va se tenir au cours des quatre semaines à venir, dans le sens d'un
renforcement des objectifs les plus nobles de l'Union.
Comme nous le savons tous, nous rencontrerons fréquemment au cours de nos travaux des situations
délicates du fait des intérêts en jeu sur les plans national, régional et mondial. Sans nul doute, il nous
faudra faire preuve de beaucoup de bonne volonté et de compréhension mutuelle pour parvenir à des
solutions satisfaisantes, équitables et équilibrées. Nous le savons bien, toutefois, les conférences de
l'VIT n'ont jamais reculé devant la difficulté et nous parviendrons une fois encore à nous montrer à la
hauteur de la tâche qui nous attend. Néanmoins, et pour être tout à fait franc, j'admets volontiers que
cette Conférence se présente sous un jour assez complexe. Je suis d'accord avec tous ceux qui ont
souligné que nous attendait un ordre du jour chargé où figurent des points aussi importants que la
révision presque totale du Règlement des radiocommunications et l'examen de toutes les questions
de fond relatives au service mobile par satellite et aux liaisons de connexion qui y sont associées,
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ainsi qu'à d'autres services de radiocommunication. On attend donc de cette Conférence qu'elle
confère une nouvelle dimension à l'environnement des radiocommunications de demain et qu'elle
évite si possible, contrairement aux inquiétudes exprimées par certains, de rouvrir d'anciennes
blessures. Même au moment d'aborder les questions les plus controversées (vous aurez compris que
je me réfère à la mise à disposition éventuelle de parties supplémentaires du spectre pour le SMS, et
peut-être à l'allégement des limitations actuellement imposées aux attributions existantes), nous
devons avoir pour objectif ultime de parvenir à un consensus et de rechercher les solutions
rationnelles les meilleures possibles. En d'autres termes, il nous faut nous efforcer de cicatriser,
plutôt que de rouvrir les anciennes blessures. Pour ce faire, je compte, non seulement sur l'assistance
des Présidents et Vice-Présidents des commissions, mais aussi sur les conseils et sur l'appui des
Vice-Présidents de la Conférence dont l'élection est imminente (chacun représentant une région
géographique) et dont j'attends une participation plus active que ce n'était le cas au cours de
certaines conférences antérieures de l'VIT.
Une chose doit être claire dès le départ. Je ne suis pas ici pour favoriser les intérêts de l'un ou de
l'autre des divers groupes antagonistes. Je m'efforcerai, en toute impartialité, d'animer les débats et
de leur donner substance. Je suis parfaitement conscient de n'être, en qualité de Président, que
l'instrument de la volonté et de l'expérience collectives et je demanderai conseils et assistance aux
membres des délégations et au Secrétariat. Nous voilà donc prêts à nous lancer dans cette entreprise
commune. Me considérant comme un esprit aux "ressources naturelles limitées", j'attends de vous
tous des directives, des avis et un esprit de coopération et d'assistance afin que nous puissions
atteindre en temps voulu les objectifs de la Conférence et mener à bien les tâches que nous nous
sommes fixées.
A n'en pas douter, c'est une période de discussions très fructueuses qui s'ouvre aujourd'hui.
Je vous remercie tous très sincèrement de votre attention. L'heure est maintenant venue de passer
aux actes et de contribuer à la réussite de cette Conférence .

•
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ANNEXE2

f

Allocution du Secrétaire général

Monsieur le Président,
Au nom de l'UIT et en mon nom propre, je vous félicite très sincèrement pour votre élection à la
présidence de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR.-95). Votre tâche est certes
éminemment difficile, mais la compétence et l'expérience que nous vous connaissons vous guideront
à coup sûr vers la réussite. Vous pouvez aussi compter sur l'assistance et le soutien de l'ensemble des
fonctionnaires de l'Union qui, eux non plus, ne manqueront pas de tout mettre en oeuvre pour
assurer le succès de la Conférence.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs,
J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à Genève, au CICG, pour la CMR-95, qui est la
première "véritable" Conférence mondiale des radiocommunications convoquée par "la
nouvelle UIT".
La première CMR qui s'est tenue il y a deux ans, en novembre 1993, était certainement un
événement important, mais d'une portée peut-être plus symbolique que réelle en matière de résultats.
En effet, les structures et les méthodes de travail nouvelles adoptées par la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle étaient à peine entrées en vigueur, au mois de mars de la même année
et, par ailleurs la première Conférence mondiale de normalisation des télécommunications avait déjà
eu lieu. Il était donc très important d'organiser la première Conférence mondiale des
radiocommunications, non seulement pour préparer l'ordre du jour de la CMR-95, mais encore pour
faire savoir à la communauté internationale que l'UIT s'attelait sérieusement à la restructuration.
La tâche des quatre semaines à venir s'annonce très différente et beaucoup plus difficile. Il faut
apporter la preuve des résultats que l'UIT est en mesure d'obtenir avec sa nouvelle structure. En
particulier, la CMR-95 doit montrer qu'elle peut contribuer à mieux répondre aux besoins de ses
Membres/membres.
Mesdames et Messieurs,
Pour établir l'ordre du jour de la Conférence, qui est très détaillé, il a fallu plusieurs étapes
successives afin que toutes les administrations fassent connaître leur opinion sur les sujets traités.
En 1992, le Conseil a d'abord adopté une résolution sur la convocation, à Genève en 1993, d'une
Conférence mondiale des radiocommunications chargée de soumettre des recommandations
concernant l'ordre du jour de la Conférence de 1995, y compris l'examen du Règlement des
radiocommunications sur la base du Rapport du Groupe volontaire d'experts (GVE) et l'utilisation
des bandes de fréquences attribuées au service mobile par satellite.
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A sa session de 1994, le Conseil a établi l'ordre du jour de la Conférence, qui a immédiatement été
soumis aux Membres de l'Union pour approbation. Suite à cette consultation, les Membres ont
approuvé l'ordre du jour, la date et le lieu de la Conférence à la majorité réglementaire.
Dans le cadre de cette nouvelle procédure par étapes appliquée à la préparation de l'ordre du jour des
conférences, la ClVIR-95 sera en mesure de soumettre des recommandations à la Conférence de 1997
et de formuler des avis préliminaires pour celle de 1999, respectant ainsi le cycle de quatre ans que la
Commission de Haut Niveau (C.H.N.) a préconisé dans sa recommandation 59 pour l'établissement
de l'ordre du jour des conférences. La Cl\1R-95 pourra donc se pencher d'emblée sur les différents
points d'un ordre du jour qui, plus que jamais, a fait l'objet d'une discussion approfondie dans les
pays Membres et a recueilli leur adhésion.
Plus précisément, le principal enjeu de la Cl\1R est de faciliter la mise en place de la nouvelle
génération des systèmes et des services de communications mobiles personnelles, aussi bien au sol
que dans l'espace.
Tous ceux qui se sont rendus à TELECOM 95 ont certainement été frappés par l'ampleur
considérable des intérêts commerciaux liés à de telles techniques. Chacun a pu constater que la
mobilité personnelle était un facteur au moins aussi important que le multimédia. Il s'agit
manifestement de deux facteurs clés qui transforment les télécommunications et, d'ailleurs il existe
entre eux une convergence dont l'empreinte est visible, aussi bien pour les transmissions par fil que
pour les transmissions sans fil. Dans une large mesure, l'avenir des télécommunications est entre les
mains de la ClVIR-95 pour quatre semaines. ·
Permettez-moi d'ajouter que l'enjeu des communications mobiles personnelles dépasse largement la
question du potentiel technique et commercial.
Vous n'ignorez sans doute pas que les systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles
(GMPCS) seront le thème du Forum mondial des politiques de télécommunication. Cette
manifestation, qui est une première, se déroulera à Genève dans un peu moins d'un an, du 21
au 23 octobre 1996. Le fait que le Conseil de l'VIT se soit prononcé massivement pour le choix d'un
tel sujet montre que, en la matière, les intérêts liés aux questions de politique générale et de
réglementation sont considérables - dans les pays développés et en développement.
La co~vocation du Forum mondial des politiques de télécommunication prouve que l'VIT n'est plus
seulement une organisation technique. Dans le sillage de la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto, l'VIT assume une "mission de politique générale" qui consiste à donner la possibilité aux pays
Membres d'ouvrir un débat sur la politique et la stratégie des télécommunications à l'échelle
internationale afin de répondre aux besoins liés à la mondialisation rapide des télécommunications.
En conséquence, la Cl\1R-95 prendra des décisions contribuant à préparer les travaux du Forum
mondial des politiques de télécommunication, qui promettent d'être très intéressants.
La simplification du Règlement des radiocommunications est le deuxième enjeu de la Conférence.

•
,..

"La nouvelle VIT" est née d'une réforme en profondeur entamée il y a plus de six ans, en 1989,
pendant la Conférence de plénipotentiaires de Nice. Etant donné que, dans la plupart de ses
domaines d'activité, l'VIT s'est donnée des structures et des méthodes de travail nouvelles, la
simplification du Règlement des radiocommunications est le dernier point de la réforme lancée à Nice
pour lequel les pays Membres de l'VIT attendent encore un certain nombre de décisions et de
mesures.

CONF\C:MR95\000\097R1F. WW2

06.11.95

06.11.95

- 14-

CMR95/97(Rév.l)-F

Nous savons que le GVE, qui a été chargé d'accomplir cette tâche colossale, a effectué un travail très
poussé et très difficile. La perfection n'étant pas de ce monde, les propositions du GVE peuvent
encore être améliorées à maints égards, et il faudra certainement remettre l'ouvrage sur le métier dans
l'avenir. Permettez-moi néanmoins de souligner que ces propositions représentent un progrès
considérable: je vous demande donc instamment de les approuver. A un moment où les Membres de
l'VIT eux-mêmes ont prié le Directeur du Bureau des radiocommunications d'entreprendre un
examen des éléments fondamentaux qui constituent nos procédures réglementaires, il est très
important de laisser entendre clairement à la communauté internationale que la volonté de réforme de
l'Union dans ce domaine est à prendre au sérieux.
Pour obtenir le respect universel des dispositions du Règlement des radiocommunications, il convient
de respecter les engagements qui ont été pris à notre niveau.
Outre les questions de fond, un certain nombre de points importants méritent d'être mentionnés à
propos des travaux de la Conférence.
"L'VIT de jadis"- surtout dans le cas de l'ex-CCIR devenu le Secteur des radiocommunicationséta-it réputée pour ce que la C.H.N. a appelé le "consensus par épuisement". Certes, l'expression est
restée, mais "la nouvelle VIT" s'est efforcée d'améliorer les méthodes de travail, et elle y est fort bien
parvenue. L'exemple de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto montre que les Membres de
l'VIT parviennent à travailler avec efficacité - en particulier lorsqu'ils sont confrontés au couperet du
fameux "système Utsumi"! Ce système n'est pas encore en place pour la CMR-95, mais je veillerai à
ce qu'il soit utilisé si des problèmes se posent.
A sa dernière session, le Conseil de l'VIT a pris des dispositions supplémentaires pour contribuer à
améliorer l'efficacité générale. En effet, il a réduit les sommes du budget allouées à la documentation
et aux jours de réunion et a amélioré sa propre efficacité en se réunissant pendant huit jours au lieu
des dix jours habituels à l'occasion des sessions précédentes. Bien que la CMR-95 ne soit pas
directement affectée par la décision du Conseil, le message est clair et il convient d'en tenir compte.
La semaine dernière, beaucoup d'entre vous ont déjà participé à l'Assemblée des
radiocommunications et ont montré le bon exemple en parvenant à dégager un consensus "sans
épuisement".
Au cours des quatre prochaines semaines, j'espère que la CMR-95 sera en mesure de montrer que les
enseignements de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto et de la dernière session du Conseil
ont été tirés, et qu'ils sont appliqués.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Je n'en dirai pas plus. L'un des meilleurs moyens d'améliorer l'efficacité consiste à limiter le verbe. Je
vais donc faire moi-même ce que je vous ai conseillé de faire mais, auparavant, je vous adresse tous
mes voeux de réussite et tous les encouragements dont vous aurez besoin pour accomplir la tâche
éminemment importante et complexe qui vous attend.
Je vous remercie de votre attention.
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ANNEXE3
Allocution du Directeur du Bureau des radiocommunications devant la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1995
Vous avez été nombreux il y deux semaines à TELECOM 95 à admirer le monde fantastique créé par
la convergence des technologies, des services et des applications et vous avez assisté aux Sommets
où l'on a débattu des stratégies et des technologies applicables au développement des
télécommunications à l'échelle mondiale. Une conclusion évidente s'impose: le cadre réglementaire
international affectera les stratégies de production, aura une incidence sur les marchés potentiels, les
flux de recettes et la gamme de services mis à la disposition des utilisateurs. Afin de développer et
d'adapter ce cadre international, vous êtes venus ici à Genève pour délibérer et négocier; en définitive
vos gouvernements ratifieront des règlements internationaux qui constitueront les fondations stables
sur lesquelles pourront se développer des marchés concurrentiels.
Dans son allocution d'ouverture du Forum il y a trois semaines à TELECOM 95, le Secrétaire
général a évoqué les arènes romaines où les gladiateurs gagnaient ou perdaient et où il y avait plus de
vaincus que de vainqueurs. Sur le marché aujourd'hui, il y aura aussi des gagnants et des perdants,
mais, espérons-le, beaucoup plus de gagnants que de perdants. Autrement dit, tous les projets ·
ambitieux ne seront peut-être pas couronnés de succès, mais nous devons faire en sorte qu'ils aient la
chance de réussir. Et ici, à cette conférence, contrairement peut-être à ce qui se passera sur le
marché mondial, je suis persuadé que vous serez tous gagnants car vous allez travailler ensemble au
progrès de l'humanité.
A cette fin vous allez, pendant les quatre prochaines semaines, élaborer des règlements et des critères
qui permettront d'utiliser au mieux des ressources limitées. Le résultat prendra la forme d'un accord
international ayant force de traité: le Règlement des radiocommunications. Ce règlement liera tous
les Etats, grands ou petits, pauvres ou riches, et protégera les droits souverains de l'ensemble des
184 Membres de l'VIT. Si ce règlement est bien appliqué, il protégera aussi les investissements,
permettra de fournir des services et favorisera certainement le développement.

•
',

Tout a été fait pour bien préparer les décisions de cette conférence. Une Réunion de préparation à la
conférence, présidée par l'éminent M. Pinheiro du Brésil, a été chargée d'harmoniser autant que faire
se peut les points de vue et les contributions concernant les questions réglementaires, techniques,
d'exploitation et de procédure. J'espère sincèrement que le rapport présenté à la conférence
constituera une base solide pour les délibérations qui porteront sur des questions telles que les
"Mini LEO" et les "Super LEO", les liaisons de connexion et les procédures de coordination. Il
faudra mettre au point des limites et des procédures applicables à la puissance surfacique pour
le SMS au-dessous de 1 GHz, il faudra gérer de délicates situations de partage et des procédures de
coordination pour les diverses applications du SMS dans les bandes comprises entre 1 et 3 GHz,
ainsi que des dates de mise en oeuvre critiques. En outre, il faudra prendre des dispositions pour
assurer les liaisons de connexion des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires
du SFS et du SMS. Etant donné l'importance des investissements potentiels, ces délibérations ne
seront pas faciles mais, comme le Secrétaire général, je prends peut-être mes désirs pour des réalités
en me persuadant que vous ne passerez pas de soirées ou de nuits trop nombreuses dans ce bâtiment.
M. Utsumi nous a donné le bon exemple à Kyoto.
Le succès durable du Règlement des radiocommunications est dû essentiellement à son applicabilité.
Malheureusement, au fil des années, ce volumineux ouvrage est devenu un ensemble de plus en plus
complexe de réglementations qui sont de plus en plus difficiles à comprendre et à appliquer. Ainsi, le
deuxième grand sujet de cette conférence porte sur la simplification du Règlement des
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radiocommunications qui a été étudié pendant plusieurs années par un Groupe d'experts présidé par
l'éminent M. Bjômsjô de la Suède. Il vous faudra examiner le résultat de ces travaux et en tirer les
conséquences. Je suis persuadé que l'attitude positive que vous aurez à l'égard du rapport du GVE
nous permettra d'aller de l'avant dans la bonne direction. Il s'agit d'une tâche délicate et complexe,
mais il est absolument nécessaire de progresser, faute de quoi, nous mettrions en péril l'ensemble du
système et nous risquerions d'aboutir à une situation qui nous serait préjudiciable à tous.
Les questions à étudier au titre de la Résolution 18 de Kyoto sur l'examen des procédures de
coordination et du cadre général de planification des fréquences applicables aux réseaux à satellite
nous donneront peut-être une indication des dangers que peuvent comporter des règlements qui ne
répondent pas à leur objectif premier. Cette question touche à la raison d'être même de l'existence de
l'VIT. Depuis janvier, nous avons travaillé sans relâche au sein du Secteur de l'VIT-R en vue de
recenser les dangers, ainsi que les questions et les problèmes à résoudre. Bien qu'il ne soit peut-être
pas facile de s'entendre sur les solutions à trouver, s'il existe et j'insiste sur le mot "si" une volonté
politique parmi les Membres de dégager des solutions, je suis convaincu que des améliorations seront
apportées dans ce domaine très important des travaux de l'VIT.

.t

.,

Je suis ainsi revenu à mes propos du début de mon allocution. Les enjeux sont considérables.
Puissions-nous aboutir à des conclusions raisonnables et justes que tous pourront mettre en oeuvre,
et respecter.
Je vous souhaite bonne chance à tous.

•
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1

Ouverture de la première séance plénière

1.1

Le doyen de la Conférence déclare ouverte la première séance plénière de la Conférence
mondiale des radiocommunications (Genève, 1995).

2

Election du Président de la Conférence

2.1

Le Secrétaire général annonce que les Chefs de délégation ont, en réunion, décidé de
proposer que M. Sami Al-Basheer (Arabie saoudite) préside la Conféreqce.

2.2

La proposition est adoptée par acclamation.

2.3

M. Al-Bas heer prend la présidence.

2.4

Le Doyen de la Conférence félicite M. Al-Basheer pour son élection. Prenant la parole en
sa qualité de Chef de la délégation française, il déclare que cette dernière ne ménagera aucun effort
pour aider le Président dans l'exercice de ses fonctions.

2.5
Le délégué de l'Arabie saoudite félicite le Président pour son élection. Sa délégation est
très sensible à la confiance que les Membres viennent de témoigner à son· administration et s'engage à
tout mettre en oeuvre pour que la Conférence atteigne ses objectifs.
3

Allocution du Président de la Conférence

3.1

Le Président prononce l'allocution qui figure·dans l'annexe 1.

4

Election des Vice-Présidents de la Conférence

4.1
Le Secrétaire général annonce que les Chefs de délégation ont, en réunion, proposé que les
délégués ci-après occupent les fonctions de Vice-Présidents de la Conférence:
M. B. Fontes (Etats-Unis d'Amérique);
M. M. Johnson (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord);
M. V. Boulgak (Fédération de Russie);
M. G. Kithinji (République du Kenya);
M. A. Motai (Japon).

4.2

La proposition est adoptée par acclamation.

5

Allocution du Secrétaire général

5.1

Le Secrétaire général prononce l'allocution qui figure dans l'annexe 2.

5.2

Le Président remercie le Secrétaire général de son allocution. Il est convaincu que tous les
participants sont conscients du fait qu'il est non seulement nécessaire, mais possible, d'accroître
l'efficacité avec laquelle l'UIT s'acquitte de ses tâches.

6

Allocution du Directeur du Bureau des radiocommunications

6.1
Le Directeur du Bureau des radiocommunications prononce l'allo.cutionqui figure dans
l'annexe 3.
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7

Structure de la Conférence (Document DT/2(Rév.l))

7.1
Le Secrétaire général annonce que les Chefs de délégation ont, en réunion, approuvé la
structure de la conférence reproduite dans le Document DT/2(Rév.l}.
7.2

Le Document DT/2(Rév.l) est approuvé.

8

Election des Présidents et des Vice-Présidents des Commissions

Le Secrétaire général annonce que les Chefs de délégation ont, en réunion, approuvé à
8.1
l'unanimité la nomination des personnes ci-après aux fonctions de Président et de Vice-Présidents des
Commissions:

Commission 2 - Commission de vérification des pouvoirs
Président:

M. W. Tallah (République du Cameroun)

Vice-Président:

M. A. Bocsan (Roumanie)

Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Président:

M. L.N. Chehab (République fédérative du Brésil)

Vice-Président:

M. M. Ba (République du Mali)

Commission 4 - Rapport du GVE sur la simplification du Règlement des
radiocommunications
Président:

M. M. Goddard (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d11rlande du Nord)

Vice-Président:

M. A. Berrada (Royaume du Maroc)

Commission 5 - SMS et autres questions
Président:

M. G.F. Jenkinson (Australie)

Vice-Président:

M. E. George (République fédérale d Allemagne)

1

Commission 6 - Commission de rédaction
Président:

Mme A.-M. Nebes (France)

Vice-Présidents:

M. I.E. Davey (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d11rlande du Nord)
M. V. Rubio Carret6n (Espagne)

Groupe de travail de la plénière
Président:

M. R. Taylor (Etats-Unis d1Amérique)

Vice-Président:

M. R.N. Agarwal (République de l'Inde)

8.2

Les propositions sont adoptées.
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9

Composition du Secrétariat de la Conférence

9.1

Le Secrétaire général informe la Conférence que le Secrétariat de la Conférence se
composera des fonctionnaires de l'VIT suivants:
Secrétaire exécutif:

M. X. Escofet

Secrétaire technique:

M. K. Olms

Secrétaire administratif

M. H. Pieterse

Secrétaire de la séance plénière et de la Commission 1:

M. X. Escofet

Secrétaire de la Commission 2:

M. X. Escofet

Secrétaire de la Commission 3:

M. A. Tazi-Riffi

Secrétaire de la Commission 4:

M. M. Giroux

Secrétaire de la Commission 5:

M. G. Kovacs

Secrétaire de la Commission 6:

M.F. Lagraiia

Secrétaire du Groupe de travail de la plénière:

M. A. Nalbandian

Le Secrétaire général de l'VIT assumera les fonctions de Secrétaire de la Conférence.

9.2

La conférence prend note de ces renseignements.

10

Déclaration du Secrétaire général de I'OACi

10.1

Le Secrétaire général de I'OAC:n: déclare que c'est pour lui un honneur de prendre la parole
devant la Conférence mondiale des radiocommunications à sa première séance plénière et lui souhaite
plein succès dans ses travaux. L'OACI, en tant qu'organisme apparenté à l'VIT dans le cadre du
système des Nations Unies, a de nombreux points communs avec cette dernière, non seulement en ce
qui concerne les questions techniques, mais aussi dans le contexte des réformes structurelles. C'est
pourquoi l'OACI se félicite des efforts de restructuration entrepris par l'VIT et de l'action qu'elle
mène en vue d'accroître son efficacité. Au cours de la CAMR-92, il a fait part des préoccupations de
la communauté de l'aviation civile à l'égard de questions d'intérêt commun et a rendu compte des
progrès accomplis par l'OACI dans la mise au point d'un nouveau concept de systèmes à satellites
intégré pour le trafic aérien (CNSATM) d'une part, et par les Etats contractants de cette organisation
dans la mise en oeuvre des systèmes connexes d'autre part. Le projet est maintenant devenu une
réalité. Ainsi, l'utilisation de ce système dans la région du Pacifique Sud offre des avantages
substantiels tels que l'amélioration de l'acheminement et les économies de carburant, sans pour autant
compromettre les niveaux de sécurité convenus. A la suite d'essais effectués dans la région de
l'Atlantique Nord, les systèmes en question devraient également être mis en service dans cette région
au début de l'année prochaine. Depuis ses débuts, l'aviation est tributaire des radiocommunications et
de la radionavigation pour assurer des services aériens sûrs, réguliers et efficaces et l'VIT a toujours
été consciente - et elle le demeurera sans doute encore - des responsabilités qui lui incombent à cet
égard à l'échelle mondiale. Les bandes attribuées à l'aviation sont de plus en plus utilisées, comme en
témoigne le nombre croissant de normes relatives aux systèmes mondiaux du CNSATM qui figurent
dans les annexes pertinentes de la Convention relative à l'aviation civile internationale. On citera à
titre d'exemple le système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS) et le service mobile
aéronautique par satellite (SMAS). Les normes adoptées par les 183 Etats contractants de l'OACI
reposent sur l'ensemble-cadre élaboré à l'VIT par ses Membres. L'interaction entre les deux activités
réglementaires est si grande que toute modification risque d'entraver sérieusement la mise en service
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ordonnée des systèmes du CNSATM. L'intervenant tient à rappeler à la Conférence que l'industrie de
l'aviation, tout comme celle des télécommunications, joue un rôle clé dans le développement
économique de chaque Etat et région du monde. Au nom de la communauté de l'aviation civile
internationale, il exprime l'espoir que la Conférence tiendra pleinement compte des besoins légitimes
du secteur du transport aérien et souhaite à la Conférence plein succès dans ses travaux importants.

10.2

Le Président remercie le Secrétaire général de l'OACI de sa déclaration et déclare que l'VIT
espère poursuivre la coopération fructueuse qui existe entre les deux organisations.

11

Répartition des documents entre les Commissions (Document DT/4)

Le Secrétaire général présente le Document DT/4, qui a été examiné en réunion par les
11.1
Chefs de délégation dans la matinée et auquel différents pays ont proposé d'apporter un certain
nombre de modifications.

11.2

Le Secrétaire technique donne lecture d'une série de projets de modifications dont il a pris
note à la réunion des Chefs de délégation ou qui lui ont été soumis ultérieurement.

11.3
Les délégués de la République de Corée, du Brésil, du Mali et du Zimbabwe annoncent
que des modifications ont été apportées à la répartition des documents soumis par leurs pays telle
qu'elle est indiquée dans le Document DT/4. Prenant la parole en qualité de coordonnateur pour les
pays européens, le délégué du Royaume-Uni indique qu'une modification a été apportée à
l'attribution du Document 5 relatif aux propositions européennes communes.
11.4

Le délégué du Canada dit que sa délégation soumettra des modifications au Secrétariat par

écrit.

11.5
Les délégués du Mexique et du Cameroun indiquent que leurs pays ont soumis
dernièrement au secrétariat des propositions pour les travaux de la conférence et espèrent qu'ils
seront attribués par la suite aux commissions compétentes.
11.6

Se référant aux addendums du Document 9 soumis par son administration qui doivent être
examinés en Commission 5, le délégué des Etats-Unis demande la suppression des crochets autour
de la référence à l'Addendum 15. Au titre du point 2.1 de l'ordre du jour, la CMR.-95 examinera les
moyens permettant de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au SMS, y compris les
liaisons de connexion non géostationnaires de ce service, compte dûment tenu des autres services
tels que le SFS fonctionnant dans la gamme 20 - 30 GHz. Etant donné que le SFS dans ces bandes
en question est pris en considération au titre du point 2.1 de l'ordre du jour et que les Etats-Unis ont
présenté un système non géostationnaire du SFS qui a fait l'objet d'une publication anticipée,
la CMR.-95 doit déterminer si les modifications éventuelles qui seront apportées dans ces bandes
auront une incidence sur le système. Compte tenu de la publication anticipée du système et du
Rapport de la RPC, on peut conclure que le partage entre les liaisons de connexion non OSG
du SMS et les systèmes non OSG du SFS n'est pas possible. De plus, si certaines parties des
bandes 20 - 30 GHz sont attribuées aux liaisons de connexion non OSG du SMS, il faudra tenir
compte à la fois des besoins des systèmes non OSG et des systèmes OSG. Eu égard aux besoins déjà
mis en évidence pour les systèmes OSG du SFS dans la bande 20- 30 GHz, toute réduction
supplémentaire du spectre disponible dans cette bande influera sensiblement sur les systèmes
non OSG du SFS. En conséquence, la proposition figurant dans l'Addendum 15 du Document 9 doit
être examinée par la Commission 5.

11.7

Le délégué d'Israël partage l'avis de l'orateur précédent.
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11.8
Le délégué du Luxembourg fait observer que les pays européens, après avoir examiné
l'Addendum 15 du Document 9, sont pleinement conscients des intérêts commerciaux liés au projet
de système non OSG du SFS qu'il est prévu d'exploiter dans les bandes considérées. Cependant, cette
proposition entraîne un changement de statut des systèmes OSG du SFS par rapport aux systèmes
non OSG du SFS. Cette proposition ne fait pas mention du SMS et n'a aucune incidence sur ce
système. Il est donc évident qu'elle n'entre pas dans le cadre du point 2.1 de l'ordre du jour. Les p~ys
européens reconnaissent néanmoins la nécessité de préserver la confiance des investisseurs dans la
mise au point du système en question et peuvent accepter d'examiner la proposition dans le cadre du
Groupe de travail de la plénière, au titre du point 6.2 de l'ordre du jour. Le SFS/OSG est soumis
actuellement aux dispositions du RR 2613 et une période d'étude sera nécessaire avant d'accepter la
proposition des Etats-Unis visant à modifier le statut de ces systèmes.
11.9
Le délégué des Pays-Bas partage l'avis de l'orateur précédent, comme le délégué du
Royaume-Uni qui, appuyé par le délégué de la R.épublique tchèque, ajoute que la
proposition INS/56/6 de l'Indonésie (Document 56) doit également être soumise au Groupe de
travail de la plénière.
11.10 Le délégué de l'Indonésie préconise l'adoption d'une approche novatrice et tournée vers
l'avenir pour tenir compte de l'ère nouvelle dans laquelle l'VIT est entrée, qui doit être profitable
pour tous les Membres de l'Union, en particulier les pays en développement. Les dernières
innovations techniques devraient être accessibles à tous, notamment aux administrations clientes, afin
que celles-ci disposent des moyens permettant de réduire les disparités entre zones rurales et zones
urbaines en matière de développement et de promouvoir le développement national. Il convient
d'examiner sans plus tarder, au lieu d'attendre 1997, la proposition de l'Addendum 15 du Document 9
concernant un nouveau système pouvant desservir les zones rurales, à un coût 'relativement peu
élevé, ainsi que les problèmes de partage et d'incompatibilité qui en résultent pour le SFS/non OSG ·
et le SFS/OSG. Ce n'est qu'à cette condition que des systèmes différents pourront fonctionner de
manière harmonieuse dans l'avenir.
11.11 De l'avis du délégué du Japon, la Commission 5 devrait s'attacher principalement à
examiner les questions relatives au SMS, qui constituent le point le plus important de l'ordre du jour
de la CMR.-95. En outre, il est douteux que l'attribution de bandes de fréquences au SFS/non OSG
relève du point 2.1 de l'ordre du jour. Le sujet traité dans l'Addendum 15 du Document 9 revêt
cependant une importance capitale et doit être étudié de préférence dans le cadre du Groupe de
travail de la plénière.
11.12 Le délégué de l'Allemagne convient que le Groupe de travail de la plénière doit être saisi de
l'Addendum 15 du Document 9, ne serait-ce que parce que le sujet qu'il aborde ne semble se
rapporter à aucun autre point précis de l'ordre du jour. Toutefois, et cela est encore plus important,
les études en cours montrent que les liaisons hertziennes vont selon toute probabilité causer des
brouillages considérables, en particulier en Allemagne, de sorte que cette dernière ne peut accepter
que l'utilisation normale ou le développement des services existants risque d'être soumis à de graves
contraintes. De plus, on ne peut adopter les décisions relatives aux attributions de bandes de
fréquences conformément aux propositions figurant dans l'Addendum 15 sans connaître l'incidence
de ces décisions sur les autres services.
11.13 Pour le délégué de la Russie l'Addendum 15 ne peut pas être soumis à la Commission 5
sous sa forme actuelle et doit plutôt être attribué au Groupe de travail de la plénière.
11.1~
Les délégués du Cameroun, du Mexique et de l'linde estiment que la Commission 5
doit être saisie de l'Addendum 15.
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11.15

Le délégué du Maroc rappelle aux participants qu'ils ne doivent pas préjuger les
décisions de la Conférence en attribuant des propositions données aux commissions ou en les
inscrivant à tel ou tel point de l'ordre du jour. Se référant aux observations formulées par le délégué
du Luxembourg, il précise que la plupart des systèmes notifiés au BR dans la gamme 20- 30 GHz
peuvent être considérés comme des systèmes commerciaux et il ne peut qu'exhorter les
administrations des pays avancés sur le plan technique à ne pas se servir de la Conférence pour
promouvoir un système commercial par rapport à un autre. Dans ces conditions, il convient d'étudier
les propositions dans la mesure où elles concernent des principes généraux, afin de veiller à ne pas
exclure les systèmes présentant en soi un intérêt. Soumettre l'Addendum 15 du Document 9 et la
proposition INS/56/6 au Groupe de travail de la plénière reviendrait à statuer sur les questions
abordées dans ces documents, de sorte qu'il convient de les attribuer à la Commission 5.

11.16
Les délégués du Brésil, de la Syrie, des Emirats arabes unis, du Zimbabwe et de
l'Afrique du Sud souscrivent à cette recommandation, comme le délégué du Canada, qui souligne
la nécessité de ne pas exclure la possibilité d'examiner tel ou tel système pouvant présenter de
l'intérêt.

11.17
Le délégué de la France partage l'avis du délégué du Maroc, selon lequel il ne faut pas
préjuger des décisions des conférences en attribuant des documents à une commission donnée.
Toutefois, on pourrait invoquer le même argument dans le cas des documents attribués à la
Commission 5 et il ne voit pas pourquoi l'Addendum 15 du Document 9 entre dans les attributions de
cette commission. Le document doit être soumis au Groupe de travail de la plénière.
11.18

Le délégué du Luxembourg dit que, comme il est admis à l'VIT que l'étude des critères
de partage doit précéder l'attribution des bandes de fréquences, aucune décision ne doit être prise sur
cette question avant que l'on connaisse les résultats de certaines études, à savoir celles qui sont
menées actuellement au titre de la Question intitulée "Partage entre les réseaux du service fixe par
satellite utilisant des satellites non géostationnaires et les autres réseaux du service fixe par satellite",
qui a été attribuée à la Commission d'études 4 de l'VIT -R par l'Assemblée des radiocommunications.

11.19
Pour le délégué de la Colombie, l'Addendum doit être étudié par la CMR-95.
Toutefois, étant donné que ce document contient des propositions de modification du Règlement des
radiocommunications, il doit être soumis en premier lieu à la Commission 4 et, éventuellement par la
suite, à la Commission 5.
11.20
Le délégué des Etats-U ois se félicite du soutien que recueille la proposition visant à
examiner l'Addendum 15 du Document 9 au sein de la Commission 5. Tout en prenant note des
préoccupations exprimées par le délégué du Luxembourg, il indique qu'il convient de ménager la
possibilité d'examiner les nouvelles techniques à la Conférence.
11.21

Le délégué du Royaume-Uni souhaite préciser qu'il ne cherche pas à adopter une
position négative et estime que le document considéré mérite un examen approfondi. Toutefois, la
Conférence doit s'en tenir à l'ordre du jour qui a été arrêté par la CMR-93. Ajouter des points à cet
ordre du jour au stade actuel reviendrait à créer un précédent auquel il n'est pas favorable. Se
prononcer sur l'attribution du document, que ce soit à un Groupe de travail ou à la Commission 5,
reviendrait à préjuger des décisions de la Conférence. En conséquence, il suggère de soumettre
l'Addendum 15 du Document 9 et la proposition INS/56/6 à un Groupe ad hoc de la plénière.

11.22
Le délégué du Maroc dit que l'attribution de ces documents doit faire l'objet d'une
décision officielle de la Conférence. Si un Groupe de travail ad hoc est créé, conformément à la
proposition du délégué du Royaume-Uni, il souhaite participer à l'élaboration du mandat de ce
groupe.
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11.23
Notant qu'il y a deux courants d'idée opposés sur la question, le Président déclare qu'il
voit mal comment trouver une solution. Toutefois, chacun s'accorde à reconnaître qu'il est important
d'examiner les questions concernées. La proposition formulée par le délégué du Royaume-Uni offiira
peut-être une solution pratique au problème. Dans l'intervalle, il propose d'attendre une séance
plénière ultérieure avant d'examiner l'Addendum 15 du Document 9 et la proposition INS/56/6, afin
de pouvoir consulter les délégations.
11.24

Il en est ainsi décidé.

11.25
A l'exception de l'Addendum 15 du Document 9 et de la proposition INS/56/6, le
Document DT/4, ainsi modifié, est approuvé.
12

Demandes de participation soumises par des organisations internationales
(Document 48)

12.1
Le Secrétaire général déclare qu'une demande de participation supplémentaire a été
soumise par le Comité international radiomaritime (CIRM), dont le nom doit être ajouté sur la liste
reproduite au paragraphe 2 du Document 48.
12.2

Le Document 48, ainsi modifié, est approuvé.

13

Invitation à la Conférence (Document 4 7)

13.1
Le Secrétaire général informe les participants à la Conférence qu'il convient d'ajouter un
astérisque au-dessus du nom de la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) à la Section 3, pour
indiquer que cette organisation a envoyé un observateur.
13.2
L'observateur d'lnmars~t confirme qu'il assiste à la Conférence, à la suite de l'invitation
que le Secrétaire général a adressée à son organisation.
13.3
Le délégué de la Croatie conteste l'inscription de la Yougoslavie sur la liste des Membres
qui figure dans l'annexe du Document 47.
13.4
Le Secrétaire général explique que cette annexe donne des renseignements sur les Membres
ayant annoncé leur intention de participer ou non à la Conférence. L'inscription de la Yougoslavie
sur cette liste est conforme à la Résolution 757 du Conseil de sécurité.
13.5

Il est pris note du Document 4 7, ainsi modifié.

14

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

14.1
Le Secrétaire général propose que la Commission 2 remette ses conclusions à la
Conférence le 14 novembre 1995.
14.2

La proposition est adoptée.

15

Horaires de travail de la Conférence

15.1
Le Secrétaire général propose comme heures normales l'horaire suivant: lundi à vendredi,
de 9 h 30 à 12 h 30'et de 14h30 à 17h30. Cet horaire pourra être modifié au besoin par la
Commission de direction en fonction de l'état d'avancement des travaux.
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15.2

La proposition est adoptée.

15.3
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué du Maroc, prie instamment les
participants à la Conférence de suivre l'exemple de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto et de
respecter l'horaire de travail normal.
16

Responsabilités financières des conférences (Document 43)

16.1

Il est pris note du Document 43.

La séance est levée à 17 h 25.

Le Président:
S. AL-BASHEER

Le Secrétaire général:
P. TARJANNE

Annexes: 3
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Original: arabe

ANNEXE 1

Allocution du Président de la Conférence
Mesdames et Messieurs les délégués,
Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur le Vice-Secrétaire général,
Messieurs les Directeurs des Bureaux des radiocommunications, de la normalisation des
télécommunications et du développement des télécommunications,
Mesdames et Messieurs,
C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole devant cette Conférence. Je vous
remercie tous, au nom de mon Administration, de la confiance que vous avez témoignée aujourd'hui
à mon Administration et à moi-même, en m'élisant à la présidence de cette Conférence, qui est une
manifestation importante à maints égards. Je m'efforcerai d'être digne de cette confiance et je tiens à
vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour m'acquitter des tâches que vous m'avez confiées.
Permettez-moi tout d'abord de saisir cette occasion pour remercier M. Fevre d'avoir ouvert la
Conférence et de lui exprimer ma gratitude pour ses encouragements et ses conseils. Avec la
présence de M. Fevre, doyen de tous les Chefs de délégation, la Conférence s'ouvre sous des
auspices favorables et je suis convaincu que grâce à ses voeux de plein succès et à ses
encouragements, ainsi qu'avec la collaboration de chacun, nous serons à même d'accomplir la tâche
qui nous attend.
C'est la première fois, dans l'histoire de l'VIT, je crois, qu'un représentant d'un pays arabe est élu à la
présidence d'une Conférence de cette ampleur. J'y vois le signe d'une prise de conscience accrue au
sein de l'VIT du rôle de plus en plus important joué par les pays arabes pour promouvoir les objectifs
de l'Union.
Comme vous le savez, l'VIT est la plus ancienne des organisations internationales et il n'est pas
exagéré de dire qu'il s'agit aussi de la plus active. Créée il y a à peine plus de 130 ans, elle s'est fixée
pour noble objectif de promouvoir la compréhension et la coopération à l'échelle internationale. Elle
a élaboré des normes qui font autorité et offre aujourd'hui un exemple éloquent de ce que la bonne
volonté peut apporter à la communauté internationale. Je suis convaincu que ce même esprit
d'ouverture et de coopération prévaudra pendant les délibérations de la Conférence mondiale des
radiocommunications qui va se tenir au cours des quatre semaines à venir, dans le sens d'un
renforcement des objectifs les plus nobles de l'Union.
Comme nous le savons tous, nous rencontrerons fréquemment au cours de nos travaux des situations
délicates du fait des intérêts en jeu sur les plans national, régional et mondial. Sans nul doute, il nous
faudra faire preuve de beaucoup de bonne volonté et de compréhension mutuelle pour parvenir à des
solutions satisfaisantes, équitables et équilibrées. Nous le savons bien, toutefois, les conférences de
l'VIT n'ont jamais reculé devant la difficulté et nous parviendrons une fois encore à nous montrer à la
hauteur de la tâche qui nous attend. Néanmoins, et pour être tout à fait franc, j'admets volontiers que
cette Conférence se présente sous un jour assez complexe. Je suis d'accord avec tous ceux qui ont
souligné que nous attendait un ordre du jour chargé où figurent des points aussi importants que la
révision presque totale du Règlement des radiocommunications et l'examen de toutes les questions
de fond relatives au service mobile par satellite et aux liaisons de connexion qui y sont associées,
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ainsi qu'à d'autres services de radiocommunication. On attend donc de cette Conférence qu'elle
confère une nouvelle dimension à l'environnement des radiocommunications de demain et qu'elle
évite si possible, contrairement aux inquiétudes exprimées par certains, de rouvrir d'anciennes
blessures. Même au moment d'aborder les questions les plus controversées (vous aurez compris que
je me réfère à la mise à disposition éventuelle de parties supplémentaires du spectre pour le SMS, et
peut-être à l'allégement des limitations actuellement imposées aux attributions existantes}, nous
devons avoir pour objectif ultime de parvenir à un consensus et de rechercher les solutions
rationnelles les meilleures possibles. En d'autres termes, il nous faut nous efforcer de cicatriser,
plutôt que de rouvrir les anciennes blessures. Pour ce faire, je compte, non seulement sur l'assistance
des Présidents et Vice-Présidents des commissions, mais aussi sur les conseils et sur l'appui des
Vice-Présidents de la Conférence dont l'élection est imminente (chacun représentant une région
géographique) et dont j'attends une participation plus active que ce n'était le cas au cours de
certaines conférences antérieures de l'UIT.
Une chose doit être claire dès le départ. Je ne suis pas ici pour favoriser les intérêts de l'un ou de
l'autre des divers groupes antagonistes. Je m'efforcerai, en toute impartialité, d'animer les débats et
de leur donner substance. Je suis parfaitement conscient de n'être, en qualité de Président, que
l'instrument de la volonté et de l'expérience collectives et je demanderai conseils et assistance aux
membres des délégations et au Secrétariat. Nous voilà donc prêts à nous lancer dans cette entreprise
commune. Me considérant comme un esprit aux "ressources naturelles limitées", j'attends de vous
tous des directives, des avis et un esprit de coopération et d'assistance afin que nous puissions
atteindre en temps voulu les objectifs de la Conférence et mener à bien les tâches que nous nous
sommes fixées.
A n'en pas douter, c'est une période de discussions très fiuctueuses qui s'ouvre aujourd'hui.
Je vous remercie tous très sincèrement de votre attention. L'heure est maintenant venue de passer
aux actes et de contribuer à la réussite de cette Conférence.
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Original: anglais

ANNEXE2

Allocution du Secrétaire général

Monsieur le Président,
Au nom de l'DIT et en mon nom propre, je vous félicite très sincèrement pour votre élection à la
présidence de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95). Votre tâche est certes
éminemment difficile, mais la compétence et l'expérience que nous vous connaissons vous guideront
à coup sûr vers la réussite. Vous pouvez aussi compter sur l'assistance et le soutien de l'ensemble des
fonctionnaires de l'Union qui, eux non plus, ne manqueront pas de tout mettre en oeuvre pour
assurer le succès de la Conférence.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs,
J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à Genève, au CICG, pour la CMR-95, qui est la
première "véritable" Conférence mondiale des radiocommunications convoquée par "la
nouvelle UIT".
La première CMR qui s'est tenue il y a deux ans, en novembre 1993, était certainement un
événement important, mais d'une portée peut-être plus symbolique que réelle en matière de résultats.
En effet, les structures et les méthodes de travail nouvelles adoptées par la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle étaient à peine entrées en vigueur, au mois de mars de la même année
et, par ailleurs la première Conférence mondiale de normalisation des télécommunications avait déjà
eu lieu. Il était donc très important d'organiser la première Conférence mondiale des
radiocommunications, non seulement pour préparer l'ordre du jour de la CMR-95, mais encore pour
faire savoir à la communauté internationale que l'UIT s'attelait sérieusement à la restructuration.
La tâche des quatre semaines à venir s'annonce très différente et beaucoup plus difficile. Il faut
apporter la preuve des résultats que l'VIT est en mesure d'obtenir avec sa nouvelle structure. En
particulier, la CMR-95 doit montrer qu'elle peut contribuer à mieux répondre aux besoins de ses
Membres/membres.
Mesdames et Messieurs,
Pour établir l'ordre du jour de la Conférence, qui est très détaillé, il a fallu plusieurs étapes
successives afin que toutes les administrations fassent connai'tre leur opinion sur les sujets traités.
En 1992, le Conseil a d'abord adopté une résolution sur la convocation, à Genève en 1993, d'une
Conférence mondiale des radiocommunications chargée de soumettre des recommandations
concernant l'ordre du jour de la Conférence de 1995, y compris l'examen du Règlement des
radiocommunications sur la base du Rapport du Groupe volontaire d'experts (GVE) et l'utilisation
des bandes de fréquences attribuées au service mobile par satellite.
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A sa session de 1994, le Conseil a établi l'ordre du jour de la Conférence, qui a immédiatement été
soumis aux Membres de l'Union pour approbation. Suite à cette consultation, les Membres ont
approuvé l'ordre du jour, la date et le lieu de la Conférence à la majorité réglementaire.
Dans le cadre de cette nouvelle procédure par étapes appliquée à la préparation de l'ordre du jour des
conférences, la CMR-95 sera en mesure de soumettre des recommandations à la Conférence de 1997
et de formuler des avis préliminaires pour celle de 1999, respectant ainsi le cycle de quatre ans que la
Commission de Haut Niveau (C.H.N.) a préconisé dans sa recommandation 59 pour l'établissement
de l'ordre du jour des conférences. La CMR-95 pourra donc se pencher d'emblée sur les différents
points d'un ordre du jour qui, plus que jamais, a fait l'objet d'une discussion approfondie dans les
pays Membres et a recueilli leur adhésion.
Plus précisément, le principal enjeu de la CMR est de faciliter la mise en place de la nouvelle
génération des systèmes et des services de communications mobiles personnelles, aussi bien au sol
que dans l'espace.
Tous ceux qui se sont rendus à TELECOM 95 ont certainement été frappés par l'ampleur
considérable des intérêts commerciaux liés à de telles techniques. Chacun a pu constater que la
mobilité personnelle était un facteur au moins aussi important que le multimédia. Il s'agit
manifestement de deux facteurs clés qui transforment les télécommunications et, d'ailleurs il existe
entre eux une convergence dont l'empreinte est visible, aussi bien pour les transmissions par fil que
pour les transmissions sans fil. Dans une large mesure, l'avenir des télécommunications est entre les
mains de la CMR-95 pour quatre semaines.
Permettez-moi d'ajouter que l'enjeu des communications mobiles personnelles dépasse largement la
question du potentiel technique et commercial.
Vous n'ignorez sans doute pas que les systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles
(GMPCS) seront le thème du Forum mondial des politiques de télécommunication. Cette
manifestation, qui est une première, se déroulera à Genève dans un peu moins d'un an, du 21
au 23 octobre 1996. Le fait que le Conseil de l'VIT se soit prononcé massivement pour le choix d'un
tel sujet montre que, en la matière, les intérêts liés aux questions de politique générale et de
réglementation sont considérables - dans les pays développés et en développement.
La convocation du Forum mondial des politiques de télécommunication prouve que l'VIT n'est plus
seulement une organisation technique. Dans le sillage de la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto, l'VIT assume une "mission de politique générale" qui consiste à donner la possibilité aux pays
Membres d'ouvrir un débat sur la politique et la stratégie des télécommunications à l'échelle
internationale afin de répondre aux besoins liés à la mondialisation rapide des télécommunications.
En conséquence, la CMR-95 prendra des décisions contribuant à préparer les travaux du Forum
mondial des politiques de télécommunication, qui promettent d'être très intéressants.
La simplification du Règlement des radiocommunications est le deuxième enjeu de la Conférence.
"La nouvelle VIT" est née d'une réforme en profondeur entamée il y a plus de six ans, en 1989,
pendant la Conférence de plénipotentiaires de Nice. Etant donné que, dans la plupart de ses
domaines d'activité, l'VIT s'est donnée des structures et des méthodes de travail nouvelles, la
simplification du Règlement des radiocommunications est le dernier point de la réforme lancée à Nice
pour lequel les pays Membres de l'VIT attendent encore un certain nombre de décisions et de
mesures.
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Nous savons que le GVE, qui a été chargé d'accomplir cette tâche colossale, a effectué un travail très
poussé et très difficile. La perfection n'étant pas de ce monde, les propositions du GVE peuvent
encore être améliorées à maints égards, et il faudra certainement remettre l'ouvrage sur le métier dans
l'avenir. Permettez-moi néanmoins de souligner que ces propositions représentent un progrès
considérable: je vous demande donc instamment de les approuver. A un moment où les Membres de
l'UIT eux-mêmes ont prié le Directeur du Bureau des radiocommunications d'entreprendre un
examen des éléments fondamentaux qui constituent nos procédures réglementaires, il est très
important de laisser entendre clairement à la communauté internationale que la volonté de réforme de
l'Union dans ce domaine est à prendre au sérieux.
Pour obtenir le respect universel des dispositions du Règlement des radiocommunications, il convient
de respecter les engagements qui ont été pris à notre niveau.
Outre les questions de fond, un certain nombre de points importants méritent d'être mentionnés à
propos des travaux de la Conférence.
"L'DIT de jadis"- surtout dans le cas de l'ex-CCIR devenu le Secteur des radiocommunicationsétait réputée pour ce que la C.H.N. a appelé le "consensus par épuisement". Certes, l'expression est
restée, mais "la nouvelle UIT" s'est efforcée d'améliorer les méthodes de travail, et elle y est fort bien
parvenue. L'exemple de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto montre que les Membres de
l'VIT parviennent à travailler avec efficacité - en particulier lorsqu'ils sont confrontés au couperet du
fameux "système Utsumi"! Ce système n'est pas encore en place pour la CMR-95, mais je veillerai à
ce qu'il soit utilisé si des problèmes se posent.
A sa dernière session, le Conseil de l'VIT a pris des dispositions supplémentaires pour contribuer à
améliorer l'efficacité générale. En effet, il a réduit les sommes du budget allouées à la documentation
et aux jours de réunion et a amélioré sa propre efficacité en se réunissant pendant huit jours au lieu
des dix jours habituels à l'occasion des sessions précédentes. Bien que la CMR-95 ne soit pas
directement affectée par la décision du Conseil, le message est clair et il convient d'en tenir compte.
La semaine dernière, beaucoup d'entre vous ont déjà participé à l'Assemblée des
radiocommunications et ont montré le bon exemple en parvenant à dégager un consensus "sans
épuisement".
Au cours des quatre prochaines semaines, j'espère que la CMR-95 sera en mesure de montrer que les
enseignements de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto et de la dernière session du Conseil
ont été tirés, et qu'ils sont appliqués.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Je n'en dirai pas plus. L'un des meilleurs moyens d'améliorer l'efficacité consiste à limiter le verbe. Je
vais donc faire moi-même ce que je vous ai conseillé de faire mais, auparavant, je vous adresse tous
mes voeux de réussite et tous les encouragements dont vous aurez besoin pour accomplir la tâche
éminemment importante et complexe qui vous attend.
Je vous remercie de votre attention.
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ANNEXE3

Allocution du Directeur du Bureau des radiocommunications devant la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1995

•

Vous avez été nombreux il y deux semaines à TELECOM 95 à admirer le monde fantastique créé par
la convergence des technologies, des services et des applications et vous avez assisté aux Sommets
où l'on a débattu des stratégies et des technologies applicables au développement des
télécommunications à l'échelle mondiale. Une conclusion évidente s'impose: le cadre réglementaire
international affectera les stratégies de production, aura une incidence sur les marchés potentiels, les
flux de recettes et la gamme de services mis à la disposition des utilisateurs. Afin de développer et
d'adapter ce cadre international, vous êtes venus ici à Genève pour délibérer et négocier~ en définitive
vos gouvernements ratifieront des règlements internationaux qui constitueront les fondations stables
sur lesquelles pourront se développer des marchés concurrentiels.
Dans son allocution d'ouverture du Forum il y a trois semaines à TELECOM 95, le Secrétaire
général a évoqué les arènes romaines où les gladiateurs gagnaient ou perdaient et où il y avait plus de
vaincus que de vainqueurs. Sur le marché aujourd'hui, il y aura aussi des gagnants et des perdants,
mais, espérons-le, beaucoup plus de gagnants que de perdants. Autrement dit, tous les projets
ambitieux ne seront peut-être pas couronnés de succès, mais nous devons faire en sorte qu'ils aient la
chance de réussir. Et ici, à cette conférence, contrairement peut-être à ce qui se passera sur le
marché mondial, je suis persuadé que vous serez tous gagnants car vous allez travailler ensemble au
progrès de l'humanité.
A cette fin vous allez, pendant les quatre prochaines semaines, élaborer des règlements et des critères
qui permettront d'utiliser au mieux des ressources limitées. Le résultat prendra la forme d'un accord
international ayant force de traité: le Règlement des radiocommunications. Ce règlement liera tous
les Etats, grands ou petits, pauvres ou riches, et protégera les droits souverains de l'ensemble des
184 Membres de l'UIT. Si ce règlement est bien appliqué, il protégera aussi les investissements,
permettra de fournir des services et favorisera certainement le développement.

•

Tout a été fait pour bien préparer les décisions de cette conférence. Une Réunion de préparation à la
conférence, présidée par l'éminent M. Pinheiro du Brésil, a été chargée d'harmoniser autant que faire
se peut les points de vue et les contributions concernant les questions réglementaires, techniques,
d'exploitation et de procédure. J'espère sincèrement que le rapport présenté à la conférence
constituera une base solide pour les délibérations qui porteront sur des questions telles que les
"Mini LEO" et les "Super LEO", les liaisons de connexion et les procédures de coordination. Il
faudra mettre au point des limites et des procédures applicables à la puissance surfacique pour
le SMS au-dessous de 1 GHz, il faudra gérer de délicates situations de partage et des procédures de
coordination pour les diverses applications du SMS dans les bandes comprises entre 1 et 3 GHz,
ainsi que des dates de mise en oeuvre critiques. En outre, il faudra prendre des dispositions pour
assurer les liaisons de connexion des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires
du SFS et du SMS. Etant donné l'importance des investissements potentiels, ces délibérations ne
seront pas faciles mais, comme le Secrétaire général, je prends peut-être mes désirs pour des réalités
en me persuadant que vous ne passerez pas de soirées ou de nuits trop nombreuses dans ce bâtiment.
M. Utsumi nous a donné le bon exemple à Kyoto.
Le succès durable du Règlement des radiocommunications est dû essentiellement à son applicabilité.
Malheureusement, au fil des années, ce volumineux ouvrage est devenu un ensemble de plus en plus
complexe de réglementations qui sont de plus en plus difficiles à comprendre et à appliquer. Ainsi, le
deuxième grand sujet de cette conférence porte sur la simplification du Règlement des
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radiocommunications qui a été étudié pendant plusieurs années par un Groupe d'experts présidé par
l'éminent M. Bjômsjô de la Suède. Il vous faudra examiner le résultat de ces travaux et en tirer les
conséquences. Je suis persuadé que l'attitude positive que vous aurez à l'égard du rapport du GVE
nous permettra d'aller de l'avant dans la bonne direction. Il s'agit d'une tâche délicate et complexe,
mais il est absolument nécessaire de progresser, faute de quoi, nous mettrions en péril l'ensemble du
système et nous risquerions d'aboutir à une situation qui nous serait préjudiciable à tous.
Les questions à étudier au titre de la Résolution 18 de K yoto sur l'examen des procédures de
coordination et du cadre général de planification des fréquences applicables aux réseaux à satellite
nous donneront peut-être une indication des dangers que peuvent comporter des règlements qui ne
répondent pas à leur objectif premier. Cette question touche à la raison d'être même de l'existence de
l'VIT. Depuis janvier, nous avons travaillé sans relâche au sein du Secteur de l'VIT-R en vue de
recenser les dangers, ainsi que les questions et les problèmes à résoudre. Bien qu'il ne soit peut-être
pas facile de s'entendre sur les solutions à trouver, s'il existe et j'insiste sur le mot "si" une volonté
politique parmi les Membres de dégager des solutions, je suis convaincu que des améliorations seront
apportées dans ce domaine très important des travaux de l'VIT.
Je suis ainsi revenu à mes propos du début de mon allocution. Les enjeux sont considérables.
Puissions-nous aboutir à des conclusions raisonnables et justes que tous pourront mettre en oeuvre,
et respecter.

•

)

Je vous souhaite bonne chance à tous.

•
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COMMISSION 4
COMMISSION 5

République de Zambie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Introduction

Après avoir examiné les Rapports du GVE et de la RPC, l'Administration zambienne souhaite
soumettre les propositions ci-après à la C:MR-95.

2

Point 1 de l'ordre du jour (examen des renvois)

La Zambie propose de supprimer le nom de son pays dans les renvois suivants:

ZMB/98/1
MOD 549
S5.160

ZMB/98/2
MOD 561
S5.171

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, République Sudafricaine,
Swaziland, Zaïre, Zambie et Zimbabwe, la bande 41 - 44 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Rwanda, République Sudafricaine,
Swaziland, Zaïre, Zambie et Zimbabwe, la bande 54 - 68 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

Introduction d'un nouveau renvoi:

Région 1

MHz
470-890
Attribution aux services
Région 2

Région 3

790-862
FIXE
RADIODIFFUSION

ZMB/98/3
MOD

694 695 695A 696
697 700B 702 695B
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ZMB/98/4
ADD 695B

Attribution additionnelle: En Zambie, la bande 830- 862 MHz est,
de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre secondaire.

Motifs:
3

Tenir compte d'une utilisation spécifique dans notre pays.

Analyse des Rapports du GVE et de la RPC

L'Administration zambienne approuve les travaux du GVE et de la RPC. Toutefois, elle souhaite
formuler les observations suivantes.
a)

S'agissant du numéro 2547, la Zambie souscrit à l'inclusion du service d'exploitation spatiale et
de la bande 2 025 - 2 110 MHz dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

b)

La Zambie approuve l'inclusion, dans les numéros 608A et 608B d'une méthode de calcul de la
distance de coordination pour les réseaux du SMS qui viendrait s'ajouter à la méthode reposant
uniquement sur les limites de la puissance surfacique.

c)

En ce qui concerne le numéro 735A, il est convenu que l'examen de ce renvoi devrait avoir lieu
lorsque les études de l'VIT -R seraient terminées.

d)

D'après le Tableau 6 du Rapport de la RPC (page 34), il conviendrait que la CMR-95 tienne
compte des possibilités de partage indiquées entre le SMS. et d'autres services et encourage la
poursuite de l'étude de la faisabilité du partage de façon que l'incidence du SMS sur les services
existants puisse être évaluée en permanence.

e)

Entrée en vigueur des attributions au SMS dans les bandes des 2 GHz.
La Zambie n'a aucune objection à émettre en ce qui concerne la mise en vigueur de l'utilisation
des attributions disponibles au SMS en l'an 2000.

f)

Le regroupement des services mobiles sous une désignation générique (recommandation 117 du
GVE) ne devrait pas être accepté, compte tenu des aspects de sécurité des services mobile
aéronautique et mobile maritime.

g)

Liaisons de connexion du SMS (Partie C, Rapport de la RPC)
Bien que la Zambie ne soit pas opposée à l'attribution de bandes de fréquences aux liaisons de
connexion du SMS au-dessus de 8 GHz, les résultats indiqués dans le Rapport de la RPC sur
les possibilités de partage ne sont pas concluants. Il faut donc poursuivre les études pour faire
en sorte que des fréquences puissent être immédiatement disponibles pour les liaisons de
connexion du SMS au-dessous de 8 GHz. Dans ce cas, il est recommandé que le SMS soit
subordonné aux limites de puissance surfacique et aux dispositions du numéro 2613 afin de
protéger à la fois le SFS et d'autres réseaux fixes de Terre. Par conséquent, la coordination doit
être effectuée conformément à la Résolution 46 bien que dans certaines bandes, les aspects
réglementaires puissent être assouplis en fonction des résultats du partage.

h)

Mise en oeuvre du SMS (point 3 d) de l'ordre du jour, Partie D, Rapport de la RPC)
La Zambie reconnaît les avantages qui pourraient découler de la mise en oeuvre des réseaux du
SMS et souhaite que ce type de réseau se développe. To1Jfefois, il est nécessaire que les
réseaux du SMS accordent une protection aux réseaux exi~tants moyennant l'application de la
Résolution 46 et des puissances surfaciques. Les valeurs de celles-ci pourront toutefois être
ajustées afin de permettre aux réseaux du SMS de se développer, en fonction de l'expérience
acquise.
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i)

Résolution 112
Les études effectuées par l'VIT -R étant terminées, cette Résolution peut être supprimée.

Motifs:
j)

La Résolution n'est plus nécessaire.

Envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025 - 2 110 MHz (point 2.2 de l'ordre du jour, Section II, Rapport de la RPC)
La Zambie estime que les dispositions du numéro 2541 sont tout à fait adéquates et aucune
mesure supplémentaire n'est donc proposée.
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Ukraine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 3 b) de l'ordre du jour
Résolution 712 (CAMR-92)
Introduction
· Les décisions prises à la CAMR-92 ont donné lieu à un encombrement important dans les services
spatiaux scientifiques, dont les besoins doivent être pris en compte par la CMR-97.

Proposition
Réviser la Résolution 712 de façon à permettre à la CMR-97 d'examiner les besoins des services
spatiaux scientifiques, notamment le service d'exploitation spatiale et d'y répondre de façon plus
satisfaisante. Un projet de révision de cette Résolution est reproduit dans l'annexe 2.

Motifs:
Le nombre de bandes de fréquences pour liaison montante attribuées au service
d'exploitation spatiale, en particulier dans les Régions 1 et 3, est très limité. Les bandes attribuées
continuent d'être utilisées sur un même pied d'égalité par trois ou quatre services, ce qui occasionne
un niveau très.élevé de brouillage dans les récepteurs de stations spatiales. Il est donc indispensable
d'attribuer une bande de fréquences supplémentaire si l'on veut fournir des systèmes de commande
extrêmement fiables à des stations spatiales qui sont non seulement de plus en plus coûteuses mais
aussi plus nombreuses.
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UKR/99/1
MOD

PROJET DE RÉSOLUTION 712 (CA~4R 92CMR-95)

EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE~ MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES QUESTIONS CONCERNANT
LES ATTRIBUTIONS AUX SERVICES SPATIAUX QUI N'ÉTAIENT PAS
INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DE LA CAMR-92

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications ehargée d'étudier les
attributions de fréquenees dans eertaines parties du speetre (}.4alaga Torremolinos, 1992)
(Genève. 1995),

considérant
a)
que l'ordre du jour de la présente Conférence prévoyait l'établissement de Recommandations et
Résolutions nouvelles concernant des attributions aux services spatiaux qui, elles, n'étaient pas
inscrites à cet ordre du jour;

b)
que les attributions au service d'exploration de la Terre par satellite dans la bande
8,025- 8,4 GHz sont complexes et manquent d'uniformité à l'échelle mondiale;
c)
que la Résolution 112 (CAMR-92) relative à l'attribution au service fixe par satellite dans la
bande 13,75- 14 GHz risque de poser des problèmes de compatibilité avec les services de recherche
spatiale et d'exploration de la Terre par satellite et en particulier avec les radioaltimètres;
d)
que le service d'exploration de la Terre par satellite a un statut secondaire dans les Régions 1
et 3 dans la bande 18,6 - 18,8 GHz, que cette bande est indispensable pour le relevé de données
importantes sur le plan de l'écologie et qu'elle est utilisée par un nombre croissant de satellites
d'exploration de la Terre;

e)
que l'attribution actuelle au service intersatellites à 23 GHz n'est pas suffisante pour assurer une
interopérabilité complète entre les systèmes à satellites relais de données;
./)
que les besoins futurs des capteurs actifs d'exploration de la Terre pour la surveillance des
données écologiques dans la gamme des 3 5 GHz ont été identifiés;

g)
que le GbiPJ'UIT -R a approuvé certains paramètres techniques importants, nécessaires pour
effectuer la coordination des services spatiaux scientifiques au titre de l'appendice 28;
h)
gue le nombre de bandes de fréquences pour liaison montante attribuées au service
d'exploitation spatiale dans les Régions 1 et 3 est très restreint et que leur utilisation est limitée par le
partage avec d'autres services:
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décide
que la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
devrait examiner les questions suivantes:
utilisation des attributions existantes aux services d'exploration de la Terre par satellite-et.,_ de
recherche spatiale et d'exploitation spatiale, dans la gamme &M - 20 GHz, en vue d'établir des
attributions communes, à titre primaire et à l'échelle mondiale, à ces services dans des bandes
appropriées;
besoins supplémentaires du service intersatellites allant jusqu'à 50 MHz de largeur de bande au
voisinage de 23 GHz;
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 1 GHz au voisinage des 3 5 GHz pour les
besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à l'exploration de la Terre;
insertion dans l'appendice 28 du Règlement des radiocommunications des paramètres
techniques de coordination approuvés par le GGIRI'UIT -R;

invite le tG/Rl'UIT-R
à procéder aux études nécessaires en vue de présenter, en temps opportun, les renseignements
techniques susceptibles de servir de base aux travaux de la Conférence;

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil d'administration à sa prochaine
session, en vue d'inscrire ces questions à l'ordre du jour de la prochaine conférence compétente.
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